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Hommage à Philippe Potin

Sponsor de la première heure, président d’honneur de la section 
cyclisme entre 1950 et 1971, président de la section sports de 
glace entre 1955 et 1966, président adjoint de la section sport 
équestres, président d’honneur de la section handball, vice-pré-
sident du comité directeur entre 1960 et 1966, président géné-
ral adjoint entre 1966 et 1971, directeur du journal entre 1960 
et 1966… Philippe Potin a été un acteur majeur dans la vie du 
plus grand club omnisports français. Il avait d’ailleurs obtenu le 
titre d’Oscar en 1962 et occupé les fonctions de président de la 
Fédération française des Sports de Glace (1964 à 68). Philippe 
Potin n’est plus.

Dirigeant un important groupe familial de commerce alimentaire 
et possédant notamment un magasin à Boulogne, Philippe Potin 
patronne à partir de 1949 la section cycliste, qui l’en remercie par 
l’attribution d’un poste présidentiel honoraire.
L’un des premiers, il comprend l’intérêt de la publicité extra-spor-
tive dans un sport très médiatique comme le cyclisme et devient 
le premier à créer une équipe cycliste professionnelle appuyée sur 
une structure de club, en 1955. Par cette innovation fondamen-
tale, le sport cycliste passe de l’âge corporatif à l’ère moderne.
De plus, il a la sagesse pour la composer de s’en remettre à la 
science de Paul Wiégant, qui la bâtit autour d’un jeune champion 
en pleine maturation, Jacques Anquetil, et du récent champion 
de France sur route, André Darrigade. Cette association durera 
une dizaine d’années et exercera quelque temps sur le peloton 
international une domination aussi écrasante que celle de la 
Bianchi aux plus belles heures de Fausto Coppi.
Potin s’intéresse aussi aux sports de glace : il a aidé la Fédéra-
tion par un prêt relais de 10 millions (environ 200 000 €) pour la 
construction de la patinoire fédérale. La section acébébiste lui 
offre sa présidence et n’aura pas à le regretter : grâce à lui, elle 
va connaître un essor et des succès sportifs sans égal. Là encore, 
il se montre grand seigneur en aidant matériellement nombre 
de ses protégés, en particulier Alain Calmat, qui doit concilier de 
longues études avec un entraînement intensif.
À la suite d’un conflit provoqué par la jalousie de ses dirigeants, 
la Fédération des Sports de Glace décide en 1961 de le suspendre 
pour trois ans : il résout le problème en évinçant ses adversaires 
et en se faisant élire président. Il le restera jusqu’aux Jeux d’Hiver 
de Grenoble en 1968, qui donneront toute satisfaction dans son 
domaine propre.
Philippe Potin a aussi suivi de près d’autres disciplines, comme 
le handball, les sports équestres ou l’automobile. Il a été prési-
dent général adjoint du club pendant plusieurs années. À partir 
de 1971, ses affaires devenant moins florissantes, il s’est éloigné 
du monde sportif et de l’ACBB.

extrait du livre acbb, un club de légende.

Le titre  
pour Maruskin
La coupe de France de kyokushinkai a eu lieu 
dimanche 20 février à Coubertin. En moins de 
65 kg, Lisa Maruskin a décroché le titre chez 
les filles. Côté garçons, médaille d’argent 
pour Boris Kaczowska en catégorie lourds 
et pour Maxime Demeautis en super-lourds. 
Antonio Tusseau (moyens) et Freddy Delawer 
(lourds) sont montés sur la troisième marche 
du podium.

Thierry Fabre, 

seul aux 
Europe  
Lors du Grand Chelem de Judo de Paris, 
l’ACBB comptait trois représentants avec 
Gilles Bonhomme en moins de 73 kg, 
Loïc Korval en moins de 66 kg et Thierry 
Fabre en moins de 100 kg. Après une 
victoire expéditive face au Camerounais 
Mvondo, Bonhomme s’est fait surprendre 
par le redoutable Hongrois Attila 
Ungvari, futur finaliste de la catégorie 
remportée par le Japonais Riki Nakaya. 
En moins de 66 kg, Loïc Korval a pris une 
5e place mitigée : après deux victoires 
difficiles face à l’Autrichien Mayr et à 
l’Ousbek Farmonov, Korval s’est incliné 
face à l’Arménien Nazaryan, finaliste 
de la catégorie remportée par un autre 
Japonais Junpei Morishita.

Battu au premier tour, Thierry Fabre a com-
menté : « L’envie de gagner était là mais je 
n’étais pas prêt. Du coup, je sais ce qu’il me 
reste à faire. Il faut que je travaille, c’est 
ça le haut niveau » a admis le médaillé 
de bronze aux derniers championnats du 
monde de judo. Prochains grands rendez-
vous, les championnats d’Europe (Istam-
boul, 21-24 avril), compétition pour la-
quelle seul Thierry Fabre a été sélectionné.

Aviron

Les Frenchies à Amsterdam
Grâce à la vente des calendriers (www.lesdieuxdubassin.com) 
réalisée par l’équipe des garçons seniors de l’ACBB aviron, deux 
équipages seniors (HS8+ et FS8+) ont participé à la Heineken 
Roeivierkamp à Amsterdam, les 12 et 13 mars derniers. Face à 
une concurrence de poids dans leurs divisions respectives, le 8 
+ masculin se classe à la 7e place alors que le 8 + féminin décroche 
une 10e place. Les rameurs français, Flying French Men pour les 
garçons et Les Pintades pour les filles, auront sans doute marqué 
les esprits aux Pays-Bas au cours de cette deuxième participation 
à la Heineken Roeivierkamp.

Tête de rivière 
de la zone  
Nord-Ouest à Caen
Les juniors et seniors de la section se sont déplacés à 
Caen le 6 mars pour y disputer la tête de rivière interré-
gionale de la zone nord-ouest. Les juniors garçons étaient 
représentés par un deux sans barreur quand les filles en 
alignaient trois. Chez les seniors, deux pair-oar mascu-
lins et deux skiffs étaient inscrits. Au programme 6 000 
mètres d’efforts dans un bassin agité par le vent favo-
rable normand. À l’arrivée, les juniors filles se classent 
dans la deuxième partie de tableau dans une hiérarchie 
respectée mais le résultat souligne le manque de travail 
au cours de cet hiver rigoureux. La déception et la frus-
tration régnaient chez les jeunes filles. Dernière échéance 
avant les championnats de zone bateaux courts, cette 
régate avait valeur de test grandeur nature. Chez les 
seniors poids léger, la qualification promet d’être une 
belle bagarre. En effet, Louis Rivoire et Corentin Boizot 
se classent 5e à une place encourageante mais fragile 
compte tenu de l’absence de certains bateaux. Rappe-
lons que la qualification ne concerne que les 6 premiers 
équipages. En skiff toutes catégories, Sébastien Mouchet 
arrive en milieu de tableau à une logique 14e place.

Rude
L’hiver a été très difficile à gérer par la section sport boules les conditions climatiques empêchant les joueurs de s’entraîner régulièrement 
faute de boulodromes couverts en Île-de-France. Du coup en ce début d’année, les équipes n’ont participé qu’au concours de Montmorency le 
30 janvier et annulé leur participation à ceux de Meaux et Porcheville : « nous manquions vraiment d’entraînement » soulignent les dirigeants.
Pendant ce temps-là, le Mondial féminin battait son plein.
Cinq finales à disputer pour la France dont quatre face à la Chine en simple, double, tir progressif et tir rapide.
Corinne Maugiron a remporté le titre en simple, les trois autres revenant à la Chine. La Croatie s’est quant à elle adjugée le tir de précision.
Notons que la Chinoise Xiping en a profité pour établir deux nouveaux records du monde en tir progressif et en tir rapide. Le Président de la 
F.I.B. a commenté : « le spectacle a été magnifique, le développement du sport boules se fera grâce aux féminines. »

La pétanque  
au Festival des Sports de nature

L’ACBB pétanque partenaire du 2e Festival 
des Sports de Nature, samedi 25 juin, au 
stade Marcel Bec de Meudon !
Grand rassemblement sportif et fami-
lial de l’Ouest parisien, le Festival des 
Sports de Nature se déroulera samedi 
25 juin prochain, au stade Marcel Bec de 
Meudon.

Organisée par la Communauté d’ag-
glomération Grand Paris Seine Ouest, 
cette manifestation a pour ambition 
d’associer sport et nature, goût de la 
performance et développement du-
rable. Les sept villes de la Communau-
té d’agglomération (Boulogne-Billan-
court, Chaville, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-
d’Avray) y sont étroitement associées, 
ainsi que de nombreuses associations 
locales. Samedi 25 juin, près de 4 000 
participants sont attendus dans le 
cadre exceptionnel du complexe om-
nisports Marcel Bec, sur 12 hectares (5 
hectares dédiés aux installations spor-
tives extérieures et 7 000 m² d’équipe-
ments couverts).

Des activités pour tous !
Pour sa deuxième édition, le Festival 
des Sports de Nature vous propose un 
programme varié, s’adressant à la fois 
aux sportifs et aux familles : un tournoi 
de volley-ball loisir, le Trail du Muguet 
(10 km et 21,1 km en forêt), un tournoi 
de handball, un parcours sport nature 
en famille (VTT, tir à l’arc, accrobranche, 
course d’orientation…), un village anima-
tions alliant activités sportives et sensi-
bilisation au développement durable, 
mais aussi – nouveauté 2011 – une pis-
cine ouverte de 450 m² avec pataugeoire 
pour les plus petits !
Partenaire pour la première fois de cette 
manifestation grand public, la section 
pétanque de l’ACBB organisera une ani-
mation ouverte à tous, avec des concours 
de tirs et des mini-tournois. Venez nom-
breux !
Plus d’infos sur le blog
http://festivaldessportsdenature.chavilleblog.com
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Ergo
L’Open de Paris 
d’aviron indoor a 
rassemblé plus de 
2000 rameuses et 
rameurs à Couber-
tin samedi 22 jan-
vier, un record. 
Parmi eux, 150 
athlètes étrangers 
et bien sûr, ceux 
de l’ACBB aviron. 
Le club prend une 
brillante deuxième 
place au classement 
des clubs, derrière 
Reims (première 
division), grâce no-
tamment aux per-
formances de Chris-
topher Calla (2e en 
vétérans), Valérie 
Talamona (2e en 
vétérans), Chloé 
Poumailloux (vic-
toire en seniors), 
Alexandre Duthoit 
(3e en handi-aviron) 
et Stéphane Tardieu 
(victoire en handi-
aviron) qui signe au 
passage un nouveau 
record de France.

http://festivaldessportsdenature.chavilleblog.com
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