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Les championnats de zone bateaux courts les 1 et 2 avril :  

Nord Ouest à Mantes : 

A l'issue de ces 2 jours de compétitions les duos Valentin 
Laborde - Richard Silvestre (4ème en deux sans barreur senior 
homme) et Choé Rattez - Elizabeth Benezech (10ème en deux 
sans barreuse féminin J18) sont parvenus à décrocher leur 
billet pour les championnats de France  - les poids légers 
Quentin Etienne - Alexis Richou 9ème en deux sans PL 
manquent la qualif d'une place. 

Sud Est  à Aiguebelette : 

C'est sur le maginfique lac Savoillard que Claire et Ivan Bové avaient 
choisis de disputer leur championnat de zone. 

Ivan et son équipier de Rouen Benoit Robin ont décroché le bronze du 
2- poids léger et Claire l'argent en skiff poids légère. 

 

Championnats de France en bateaux courts à Cazaubon du 14 au 16 avril  :  

Réussite exceptionnelle pour la fratrie Ivan et Claire Bové qui 
décrochent chacun une médaille et du même coup une 
sélection en équipe de France. 

Claire prend la médaille d'Argent en skiff poids légères et 
Ivan le Bronze en deux sans barreur poids légers (associé à 
Benoit Robin de Rouen).       
       le podium du 2-HSPL Ivan Bové 3ème 

 

La championne de France Laura Tarantola (Grenoble) et Claire Bové (AMMH) 2ème. 

 

 L'inauguration de notre nouveau 8 - samedi 6 mai 2017  

La Yole Cup, fête annuelle du club, fut l'occasion d'inaugurer 
officiellement le nouveau huit de compétition du club en présence de 
Madame Catherine Tasca sénatrice des Yvelines qui par le biais de sa 
réserve parlementaire a en partie financé l'investissement, de M. François 
Garay maire des Mureaux qui a soutenu ce projet, de M. Yann Scott maire 
d'Hardricourt, de Madame Zammit-Popescu maire de Meulan et de 
nombreux élus de nos communes.                            Mme Tasca inaugure le 8 avec M Scott et Garay 
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Régate de Masse, 13 et 14 mai 2017 à Mantes 

Cette édition 2017 marquait les 40 ans de la régate qui avec plus de 1800 
participants par jour est la plus importante compétition d'aviron en terme de 
nombre de concurrents. 

L'AMMH y présentait 25 bateaux dans toutes les catégories d'âge sur les 2 
jours et l'on retiendra surtout la prestation du 8 seniors masculins auteur d'un 
parcours inattendu. Dans leur nouveau bateau ils terminent à la seconde place à 
l'issue d'une course haletante face à des pointures de la catégorie.   

            le 8 SH après la finale 

 
 
 
Championnat de France scolaire et universitaire à Gérardmer les 20 et 21 mai 2017 : 
 
Le collège Henri IV, partenaire de l'AMMH, s'est classé 11ème du championnat UNSS. 
 
 
Chez les universitaires 5 rameurs du club concouraient sous les couleurs de leurs Universités ; 
Ivan Bové décroche le titre en 4X- avec l'équipage de l'INSA de Lyon, dans cette même course Alexis 
Richou et Valentin Laborde (Paris 11 Orsay) obtiennent la médaille de Bronze. 
Quentin Etienne et Richard Silvestre (ILEPS) remportent la finale B du 2x et se classent 7ème au général.                                                                            
                                      
 

Grace à vous l'aventure continue !  
 

 
 Agenda des prochaines régates : 
 
 26 au 28 mai Championnat d'Europe à Roudnice (Croatie) 
  Claire Bové engagée en 2x poids légères 
 3/4 juin Championnat de France senior bateaux longs (Bourges). 
  5 équipages engagés 
 10/11 juin championnat de zone jeune, J18 et -23 (Mantes) 
  les équipages -23, J18, J16, J14 seront engagés 
 24/25 juin Championnat de France Jeune et Vétéran (Vichy) 
  2 équipages J14 et 1 vétéran engagés. 
 7 au 9 juillet Championnat de France J18 et -23 (Libourne) 
  pour les équipages qualifiés lors du championnat de zone. 

 


