
  

Rétrospec�ve   de   l’année   2021   
  

Comité   directeur   2020-2021   

Un  nouveau  comité  directeur  a  été  cons�tué  avec  pour  la  première  fois  depuis  1928  l’elec�on  d’  une                   
femme   comme   présidente   de   notre   associa�on.   

  
Bénédicte  SILVESTRE  remplace  Fabien  ETIENNE  qui  a         
souhaité  passer  la  main  après  20  ans  de  bons  et            
loyaux  services.  Toutefois  il  prend  les  rênes  de  nos           
finances  et  nous  pouvons  con�nuer  à  bénéficier  de          
sa   grande   expérience   et   de   ses   conseils.     

  

  
 

  
  

AMMH   Ecole   Française   l’Aviron  
Nos   labels   ont   été   reconduits   Ecole   Française   d’Aviron   et   Aviron   Santé   
Notre   classement   reste   le   même   24e   club   français   au   classement   performance   

  
  
  

  
La   reprise   sous   contrôle   Bateaux   courts   uniquement   

  

  
Après  une  longue  période  de  crue  et  un  troisième           
confinement  nous  avons  pu  enfin  repar�r  sur  l’eau,  mais           
seulement  sur  des  bateaux  courts  :  skiffs  et  bateaux           
découverte   

  
Pour  les  non  ini�és  aux  skiffs,  nous  avons  mis  à  disposi�on  six              
bateaux  découvertes  restaurés  et  améliorés  par  Franck,  et  avons           
équipé   trois   skiffs    avec   des   flo�eurs.   
Pour   les   autres,   tous   nos   skiffs   ont   repris   le   chemin   du   bassin.   
Notre  système  d’inscrip�ons  avec  l’applica�on  doodle  a  bien          
fonc�onné,  le  respect  des  gestes  barrières,  la  mise  à  disposi�on            
de  gels  et  le  ne�oyage  des  bateaux  et  des  rames  après  chaque              
sor�e   a   été   très   bien   respecté.   
Durant  le  mois  d’avril  et  compte  tenu  des  annula�ons  des            
différentes  compé��ons  auxquelles  nous  devions  par�ciper,  des  économies  ont  été  réalisées  et  nous               
ont  permis  en  fonc�on  du  type  de  licence  d’éme�re  pour  les  adhérents  2020-2021,  des  Bons  d’Achat                  
de  Fidélité  à  valoir  sur  l’adhésion  de  la  nouvelle  saison  2021-2022  et  u�lisables  avant  le  1er  novembre                   
2021.   

P.   1   



  
  

La   reprise   en   bateaux   longs   et   des   compé��ons   
Le  22  mai,  enfin  nous  avons  été  autorisés  à  sor�r  les  bateaux  longs  avec  ainsi  le  retour  sur  l’eau  de                      
beaucoup   d’entre   nous.   
Dès  la  reprise,  nos  équipes  de  compé��ons  ont  pu  se  préparer  pour  les  championnats  de  France                  
Sprint   de   Juin   sur   le   bassin   fédéral   de   Mantes   la   Jolie,   en   organisant   entre   eux   des   mini-compé��ons.   

  

Championnats   de   France   Sprint     
Cinq  journées  ont  été  organisées  au  pied  levé  à  Mantes  La  Jolie  pour               
remplacer  le  bassin  de  Vichy  qui  devait  accueillir  ini�alement  la            
compé��on  et  a  été  vic�me  d’une  rupture  de  vanne  du  barrage  15  jours               
avant   le   championnat.   

  

Catégorie   minimes    :   
L’AMMH   a   engagé   2   bateaux   :   un   double   féminin   et   un   huit   masculin   
● Lou   et   Maélys   décrochent   la   Médaille   d’Argent   en   double   Minimes   
● Le   huit   garçon,   barré   par   Lou   finit   4ème   en   finale   B,   soit   10ème   place.   

  

Catégorie   cadets    :   
L’AMMH   a   engagé   4   bateaux   :    un   double   et   un   skiff   féminin   et   un   double   et   un   skiff   masculin   
● Luanne   et   Manon,   en   double,   se   placent   5ème   de   la   finale   C   soit   à   la   17ème   place   
● Eden,   en   skiff,    termine   3ème   de   la   finale   G,   soit   à   la   39ème   place   
● Aymeric   et   Coren�n,   en   double,   se   placent   3ème   de   la   finale   E,   soit   à   la   27ème   place   
● Loïc,   en   skiff,   se   place   5ème   de   la   finale   F,   soit   à   la   35ème   place.   

  
Chez   les   seniors    :   
L’AMMH  a  engagé  7  bateaux  :  3  deux  de  couple  féminin,  2  deux  de  couple                 
mixte,   1   quatre   sans   barreur   masculin   et   un   huit   masculin   

● Carla  et  Richard  Silvestre  décrochent  la  Médaille  d’Argent  en           
double   mixte   

● Le  huit  masculin  composé  de  Ivan  Bové,  Valen�n  Laborde,  Richard            
Silvestre,  Honza  Zeman,  Antoine  Lefebvre,  Hugo  Mossino,  Anthony  Le           
Fresne,  Quen�n  E�enne  et  Jeanne  Pairault  (barreuse)  termine  la  3ème            
place   de   la   finale   B,   ce   qui   les   classe   à   la   9ème   place   au   général   

● Le  double  Emma  Halle  et  Elvan  Avignon  termine  2ème  de  la  finale  C               
ce   qui   les   classe   à   la   14ème   place   

● Le  quatre  composé  de  Enzo  Daguet,  Enzo  Blondelet,  Tanguy  Silvestre  et  Coren�n  Messager               
remporte   la   finale   D,   ce   qui   les   classe   à   la   19ème   place   

● Le   double   Chloé   Ra�ez   et   Carla   Silvestre   termine   6ème   de   la   finale   D   soit   la   23ème   place     
● Le  double  mixte  Coren�n  Messager  et  Emma  Halle  termine  3ème  de  la  finale  D  soit  la  27ème                   

place   au   classement   général   
● Le  double  Marie  Lefebvre  et  Jeanne  Pairault  termine  3ème  de  la  finale  G  ce  qui  les  classe  à  la                     

38ème   place   au   classement   général   
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La   reconstruc�on   de   nos   installa�ons   
Nous  avons  travaillé  à  la  prépara�on  du  bâ�ment  Jean  Rommeis  qui  nous  perme�ra  de  stocker  nos                  
bateaux,  nos  ergomètres  et  tous  nos  matériels  pendant  la  durée  des  travaux.  Le  département  des                 
Yvelines  par�cipera  pour  une  grande  par�e  au  financement  de  la  reconstruc�on.  Les  villes  partenaires                
Meulan,  Les  Mureaux  et  Hardricourt  se  cons�tuent  en  syndicat  afin  de  répar�r  leur  par�cipa�on  au                 
complément   du   financement.   

Les   Pelles   Libres   
Ce�e  saison  a  été  difficile  pour  les  licenciés  qui  ont  vu  leur  pra�que               
transformée  pour  répondre  aux  contraintes  sanitaires.  Le  retour  du           
bateau  collec�f  a  redonné  du  baume  au  cœur  aux  pra�quants.  La             
fédéra�on  Française  d’Aviron  a  souhaité  organiser  une  grande          
manifesta�on  de  l’aviron  le  samedi  3  juillet  pour  fêter  la  fin  du              
déconfinement  et  la  reprise  complète  de  toutes  nos  ac�vités.          
Déguisements   et   ballons   bleu   et   rouge   
    

  

Anima�ons   d’été   

  
Nous  avons  par�cipé  à  l’anima�on  pour        
les  jeunes  aux  Mureaux  “Tous  au  Parc”.         
Nos  ergomètres  ont  connu  beaucoup  de        
succès   

  
  
  

    
  

Stages   d'Été   
  

Pour  les  11-15  ans,  deux  stages  ont  été  programmés  en            
juillet   et   ont   connu   un   franc   succès.   
Le  ma�n  le  stage  perfec�onnement  était  des�né  aux          
jeunes  aguerris  et  l'après  midi  pour  les  jeunes  voulant           
découvrir   l’aviron.   
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JO   de   Tokyo   
  

Nous  sommes  très  fiers  à  l’AMMH  de  la  médaille  d’argent            
remportée  par  Claire  Bové  en  double  poids  légers  féminins           
associée  à  Laura  Tarentola,  ba�ues  d’un  pe�t  coup  de  rame  par             
les   italiennes.     
Claire  ne  fait  plus  par�e  de  notre  club.  Par�e  à  l’AS  Mantes,  il  y  a                 
un  an,  nous  nous  souvenons  des  �tres  qu’elle  a  remportés  sous             
nos  couleurs,  de  toutes  ses  années  passées  au  club  depuis  son             
arrivée  en  catégorie  minimes  avec  la  sec�on  spor�ve  du  collège            
Mercier   Saint   Paul.   
Jeune,  23  ans,  nous  sommes  sûrs  qu’elle  sera  présente  aux  JO             
2024   à   Paris,   et   nous   la   sou�endrons   dans    sa   quête   de    l’OR .   

  

Championnat   de   France   d’Aviron   de   Mer   
  

Après  avoir  par�cipé  aux  régates  de        
sélec�on  na�onales  de  Beach  rowing  et        
s’être   illustré   en   première   place,     

  
Ivan  Bové  décroche  le  �tre  de  Champion  de          
France  d’Aviron  de  Mer  en  solo  à  Port          
Camargue     
Bravo   Ivan   !!!!     

  

Le   groupe   pra�que   loisir   
Dès  que  cela  a  été  possible  les  loisirs  ont  repris  leurs  sor�es  hebdomadaires.  Les  randonnées  ont                  
presque  toutes  été  annulées  ou  leur  par�cipa�on  était  souvent  réservée  aux  clubs  inscrits  l’année                
précédente   

                                          
Un   équipage   a   par�cipé    à   la   traversée   

de   Paris   le   19   septembre.     
  

Deux   bateaux   ont   ramé    sur   le   Lac   d’Annecy   
grâce   à   l’accueil   chaleureux   du   club   

d’Annecy   le   Vieux    et   de   son   président   Selim   
Boulenouar   originaire   des   Mureaux   
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2021-2022   Une   nouvelle   saison   
Début  septembre,  nous  avons  par�cipé  aux  forums  des  associa�ons  des  Mureaux,  Meulan,              
Hardricourt,   Juziers,   Vaux,   Gaillon   et   Verneuil   

  
  
  
  
  
  
  
  

Nous  avons  accueilli  et  formé  beaucoup  de  nouveaux  jeunes  ce�e  année.  Pour  l’aviron  de  loisirs,                 
quelque   50   par�cipants   à   chaque   sor�e.   

  

Le   Pass+   des   Hauts   de   Seine   et   des   Yvelines   

Votre   enfant   est   scolarisé   dans   les   Yvelines?   
Il   est   au   collège   ou   au   lycée?   
Vous   pouvez   bénéficier   de   60   euros   de   réduc�on   sur   votre   co�sa�on   au   club.   
Alors  n'hésitez  pas,  faites  les  démarches  pour  en  bénéficier,  il  suffit  de  s’inscrire  pour  en  faire  la                   
demande.   Pour   plus   de   renseignements:     https://vimeo.com/548391101   

  

Le   Pass’Sport   
Les  familles  des  5,4  millions  de  jeunes  éligibles  au  Pass'Sport  ont  reçu  un  courrier  du   Ministère  de                   
l’Educa�on  na�onale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  rappelant  que  la  réduc�on  de  50  euros  est                  
u�lisable  pour  s’inscrire  dans  l’ensemble  des  150  000  clubs  fédérés  du  1er  juillet  au  31  octobre  2021.                   
Ce�e   date   est   maintenant   repoussée   au   30   novembre     

  
Championnat   du   Monde   Beach   Rowing   

 
Ivan  Bové  a  représenté  les  couleurs  de  la  France   à             
l’occasion   des   Mondiaux   de   Beach   Rowing.   
Engagé  en  solo  de  mer,  Ivan  a  fait  une  très  belle  entrée              
en   compé��on   en   réalisant   de   beaux   parcours.   
Malheureusement,  Ivan  manque  de  peu  la  finale  en          
comme�ant  une  erreur  technique  qui  vaut  une         
pénalité  de  trente  secondes  à  son  chrono  pourtant          
prome�eur..   

  
Félicita�ons  à  lui  pour  ses  performances,  nous  le          

retrouverons   très   vite   sur   les   bassins.   
Félicita�ons  également  à  tous  les  spor�fs  représentants  la  France  sur  ce  championnat  qui  ramènent  au                 

total   8   médailles.   La   France   se   classe   première   na�on   de   ce�e   nouvelle   discipline!   
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Régates   Interna�onales   Masters   d’aviron   à   Brive     
Deux   rameurs   sont   allés   représenter   les   couleurs   de   l’ AMMH     
Ce  championnat  consistait  à  faire  une  course  sèche  c'est-à-dire  que            
chaque  embarca�on  effectuait  une  course  chronométrée  établissant  le          
classement   final.   

2x   H   (catégorie   D)   :   Ghislain   Was�aux   et   Sylvain   Barbeau   
->   2ème   de   leur   série   
->   8ème   place   du   classement   général   (sur   17   engagés)   

1x   H   (catégorie   D)   :   Ghislain   Was�aux   
->   4ème   de   sa   série   
->   11ème   place   du   classement   général   (sur   14   engagés)   

  
  

Championnat   de   France   BTL   junior/senior   

L’AMMH   a   engagé   5   bateaux,   dont   deux   se   sont   qualifiés   pour   la   grande   finale.   
Seniors   
•   2x  SF  :  Emma  HALLE  et  Chloé  RATTEZ  4ème  Finale             
C   =>   16ème   place   
•  4+  SH  :  Richard  SILVESTRE,  Valen�n  LABORDE,          
Hugo  MOSSINO  et  Antoine  LEFEBVRE,  barré  par         
Arthur   LAMBOI-DAGUET   =>5ème   Finale   A   
•  2x  SH  PL  :  Anthony  LEFRESNE  et  Quen�n  ÉTIENNE            
3ème   Finale   B   =>   9ème   place   

Juniors   
•  4x  J18F  :  Manon  BARBEAU,  Elvan  AVIGNON,          
Sophie  ABBADIE  et  Luanne  MAUJARET  4ème  Finale         
B   =>   10ème   place   
•  4-  J18H  :  Enzo  LAMBOI-DAGUET,  Bap�ste         
ROULLIER,  Enzo  BLONDELET  et  Tanguy  SILVESTRE        
3ème   Finale   A   =>   Médaille   de   bronze     

  

Sélec�on   Coupe   de   France   des   régions   à   Mantes-la-Jolie   

L’AMMH   a   engagé   7   bateaux     
J14  H4Yx+  :  Arthur  LAMBOI-DAGUET,  Pierre  LECOQ,         
Florent  MARSAIS,  Mathis  VIGNE  et  Luanne        
MAUJARET-GUINE   (barreuse)   =>   2ème   
J14  H8x+  :  Lou  PHILIPPE,  Gustave  PHILIPPE,  Maelys          
CARRE,  Cris�ano  CONDE,  Yanis  ECHAFKI,  Octave        
POPESCU,  Swan  STEPHAN,  Mae  GOZDOWSKI  et        
Manon   BARBEAU   (bar.)   =>   1er   
J16   H1x   :   Aymeric   ROBIN   =>   4ème   Finale   A   –   16ème   

Timothée   BARNET   =>   19ème   
Loïc   LEFEBVRE   =>   22ème   
J18   H1x   :   Enzo   LAMBOI-DAGUET   =>   6ème   Finale   A   
SH   1x   :   Antoine   LEFEBVRE   =>   1er   Finale   A   
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Octobre   Rose   

Durant  ce  mois  par�culier,  le  club  a  organisé  une  journée  spéciale  Octobre  Rose.  Un  repas  et  de                   
nombreuses  anima�ons  ont  permis  de  récolter  des  fonds  pour  venir  en  aide  aux  malades  et  aux                  
recherches   contre   le   cancer   du   sein.   

  

  
  

  
  
  
  
  
  

******     A   VENIR   ******   
Tête   de   Rivière   Régionale   d’Ile   de   France   

Après  une  édi�on  2020  annulée  à  cause  de  la  pandémie,  la  tradi�onnelle  Tête  de  Rivière  organisée  par                   
la  Ligue  d’Ile  de  France  d’Aviron  et  l’AMMH  reprend  sa  place  au  programme  des  compé��ons                
régionales.   Elle   aura   lieu   le   dimanche   21   novembre   sur   notre   bassin.   
Merci   aux   sponsors   sans   qui   cet   événement   ne   pourrait   pas   avoir   lieu   :   

★ Les   villes   d‘Hardricourt,   de   Meulan-en-Yvelines   et   des   Mureaux   
★ GPS&O   
★ La   LIFA   
★ Le   département   des   Yvelines   

  

  YoleCup   Débutant   
Organisée   par   le   Cercle   Nau�que   de   France   (Neuilly)   avec   notre   partenariat,   la   2e   
édi�on   de   ce�e   compé��on   aura   lieu   le   dimanche   3   avril   sur   notre   bassin   

  
  
  
  
  

Assemblée   Générale   du   Club   
Elle   se   �endra   le   samedi   4   décembre,   dans   la   salle   Espace   1901   de   Hardricourt.   

  
  

PS   :   Un   remerciement   spécial   à   Marie   et   à   Olivier   pour   leurs   contribu�ons   écrites   et   photographiques   à   
la   concep�on   de   ce�e   le�re   d’informa�on   
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