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On va se régaler

La période estivale est toujours 

un peu particulière : trêve 

pour les uns, activité intense 

pour les autres… Et puis on 

reprend le rythme familier : 

inscriptions, créneaux, reprise 

des entraînements. Et là, ça y est, 

on y est ! Les championnats ont 

repris dans toutes les disciplines 

ou presque, la fête du sport 

a donné au Parc Rothschild 

un air joyeux de colonie de 

vacances, le semi-marathon 

nouvelle formule se profile déjà 

à l’horizon, la saison va livrer 

son lot d’émotions, de joie et 

de déceptions… Un chemin qui 

nous conduira jusqu’au rendez-

vous planétaire que sont les 

Jeux Olympiques l’été prochain. 

La fête du sport mondial nous 

promet encore une fois beaucoup 

de plaisir ; on va se régaler. Et 

avant de savoir combien de 

Boulonnais auront le privilège 

de se rendre à Londres pour 

représenter la France, les sportifs 

de l’ACBB seront fêtés comme 

chaque année lors de l’Assemblée 

générale du club organisée le 

9 décembre prochain.

Jean-Pierre epars 

président général
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Partez à la découverte du Mexique !

Autour d’un cocktail ou de tapas,
partez au Mexique entre collègues
ou amis pour partager un moment
de fête et de découverte.

Des formules déjeuner express ont été imaginées
afin de vous assurer un service en 30 minutes.

Vous choisirez entre des salades copieuses,
de belles grillades ou des plats typiques
comme les fajitas ou les assiettes découvertes.
Des formules à partir de 8,90€ vous offrent
variété et plaisir.

Le restaurant Tex Mex

Ouvert 7j/7 de 8h30 à 23h30
Jusqu’à minuit vendredi et samedi

El Rancho vous sert du petit-déjeuner au dîner
101 Boulevard Jean Jaurès - Tél. : 01 46 04 23 23

www.elrancho.fr

UN LIEU CONVIVIAL

UN SERVICE RAPIDE

DES PRIX DOUX

VOTRE RESTAURANT EL RANCHO !

-10% SUR PRÉSENTATION DE

LA CARTE ACBB
SUR VOTRE ADDITION

*

*Dans le cadre d’un repas, non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours.

publi Boulogne_2011_Mise en page 1  06/09/11  14:33  Page1
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Un nul pour commencer
Le 11 septembre, l’équipe 1 de l’ACBB badminton s’est 
déplacée pour affronter Chambly 2 dans le cadre de la 1re 
journée du championnat de France N3. Face à l’équipe 
présumée la plus dangereuse de la poule, les Boulonnais 
ont rapporté un match nul : 4-4. Après ce baptême du feu, 
Xavier Bruni, directeur technique, s’est dit «déçu... mais 
soulagé ! Nous étions partis pour revenir avec la victoire, 
mais les événements se sont compliqués. Nous savions 
que cette rencontre serait très difficile (adversaire princi-
pal pour la montée en N2). Tout le monde était tendu. Les 
nouvelles recrues avaient à cœur de bien faire pour leur 
1er match sous nos couleurs. La blessure de Jéjé (abandon 
lors du simple homme 2) nous a mis un coup derrière la 
tête, mais toute l’équipe a su rebondir pour revenir au 
score car nous étions mené 4/1 ! Nous attendons avec 
impatience le match retour chez nous, dans le chaudron 
de Paul Souriau avec tout notre public ! »

Doublé
Dimanche 25 septembre, l’ACBB pétanque organisait la 
dernière journée du championnat de troisième division 
au stade Le Gallo. Co-leader avec Neuilly avant cette 
ultime journée, l’ACBB visait la montée en 2e division 
bien sûr (les deux premiers) mais aussi un troisième 
titre consécutif de champion après ceux de D5 et D4. 
A l’issue de ce rendez-vous, l’ACBB est sorti vainqueur 
avec à la clé, la montée et le titre de champion. Un 
bonheur n’arrivant jamais seul, l’équipe évoluant 
en 5e division a elle aussi été sacrée championne et 
disputera le championnat de 4e division l’an prochain. 
Carton plein pour un président heureux !

Ménil au top 

Alors que beaucoup de sections ont repris leurs 
championnats respectifs, la section cyclisme 
est plutôt à l’heure du bilan. Et de ce côté là, 
Jean-Claude Le Dissez, directeur sportif, est un 
peu mitigé. « Je suis déçu par le bilan global 
mais individuellement, je n’ai pas grand chose 
à reprocher aux coureurs. Thibaud Rolland sor-
tait d’une saison extraordinaire et il lui a été 
difficile cette année de combiner son premier 
emploi d’ingénieur avec le haut niveau. Je lui 
tire un coup de chapeau pour son courage. Sa-
muel Leray a été égal à lui même : baroudeur, 
toujours là, toujours placé. Adrien Maroni était 
monté en première catégorie et franchement 
il fait une très bonne saison, toujours classé. 
Sébastien Travers, bon coureur, était présent. 
Les deux grosses satisfactions sont venues 
de Xavier Leroux, présent, régulier, bagarreur, 
qui a fait beaucoup de bonnes places. Un gars 
très bien. Mais le plus costaud, c’était Chris-
tophe Ménil, quatre victoires cette saison, le 
top du top cette année en 2e catégorie en Île-
de-France. Il a un super état d’esprit, c’est un 
leader. C’est la grosse bonne surprise. Je suis 
en revanche déçu de certaines recrues qui 
ont montré peu d’adhésion à la mentalité du 
club. Tant pis pour eux. Nous sommes déjà 
en contact avec des coureurs d’Argenteuil, de 
Nogent/Oise et de l’OCVO, on verra. Je tiens à re-
mercier Claude Bastier, mon adjoint, pour tout 
son travail et nos partenaires toujours présents 
à nos côtés. J’espère que le circuit de Boulogne 
reverra le jour : les partenaires et les coureurs 
attendent ce moment avec impatience. »

Vice-
champions 
de France

Le 24 juillet dernier, deux 
doublettes représentaient 
l’ACBB au concours de sport 
boules du club de Courbevoie 
(32 doublettes propagande). 
Coup de maître pour ces deux 
équipes qui se sont retrouvées 
en finale : la doublette Frédéric 
Grasset-Jean-Pierre Sorignet 
l’emporte après une chaude 
lutte sur l’équipe éric Billaud 
et Patrick Sorignet. Le 28 août, 
lors du grand prix de la ville 
de Courbevoie, deux équipes 
représentaient la section. 

L’équipe Yves Alberola-Patrick 
Sorignet prend la quatrième 
place  ; Louis Allasia et Régis 
Grasset terminent septième 
sur les 16 équipes engagées.
Enfin, l’équipe mixte compo-
sée par Martine Leflèche et 
Stéphane Cosquer est devenue 
vice-championne de France, 
ne s’inclinant qu’en finale lors 
du championnat de France qui 
se déroulait le 18 septembre à 
Nice sur le score 11 à 8.

Quatre médailles
Les championnats de France de canoë-kayak (vitesse) ont eu lieu à 
Tours avec à la clé quatre médailles pour la section.
Bilan : un titre de champion grâce au K4 vétérans composé de Cyril 
Huguet, Yann Robert, Xavier Brégeon et Zbigniew Wierzbicki , une 
médaille d’argent pour le jeune Quentin Taché et deux médailles de 
bronze pour Xavier Brégeon en vétéran 2 et le K2 vétéran composé 
de Xavier Brégeon et Zbigniew Wierzbicki. A noter chez les filles la 7e 
place de Flora Manciet.
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Stéphane, Chloé  
et tous les autres   
Les motifs de satisfaction sont nombreux pour la section aviron. 
Pendant l’été, Stéphane Tardieu associé à Perle Bouge a confirmé 
son statut en prenant la deuxième place des championnats 
du monde en handi-aviron à Bled en Slovénie. Une deuxième 
place juste derrière l’équipage chinois qui laisse quelques 
regrets et beaucoup d’espoirs : « nous devons encore travailler 
techniquement mais nous sommes les plus puissants. Nous 
aurions pu gagner ce titre… Désormais, l’objectif, c’est Londres, les 
Jeux… Le titre est envisageable. »

Médaillée d’argent aux championnats du monde moins de 23 ans, 
Chloé Poumailloux était elle aussi du voyage à Bled. Il s’agissait 
donc de terminer cette saison internationale en beauté. Le quatre 
de couple féminin poids léger (composé par les quatre vice-cham-
pionnes du monde moins de 23 ans) n’est pas un bateau olympique, 
donc pas de pression de ce côté là. Au cours d’une compétition très 
relevée, Chloé et ses coéquipières se sont qualifiées pour la finale B. 
Et au prix d’un enlevage incroyable, qui apparait désormais comme 
leur marque de fabrique, elles se classent 2e. Une bonne façon pour 
les jeunes femmes de montrer à la Fédération qu’on peut leur faire 
confiance pour les échéances à venir.

Enfin, le premier week-end de juillet proposait les championnats de 
France cadets et juniors sur les berges de l’Allier, à Vichy. La section 
était représentée de manière exceptionnelle chez les cadets avec cinq 
bateaux qualifiés : un deux sans barreur, deux quatre barré, un huit 
barré hommes et un quatre barré féminin.
En cadets, on retiendra la 6e place du quatre barré (Blaise Thomas, Jules 
leclercq, Louis Belloni, Gwylym Therin, barré par Alexandrine Lanson) et 
la 4e place du deux sans barreur (Theo Le Morvan et Hugo Schoen).
En juniors un seul bateau était engagé, le quatre sans barreur mascu-
lin (Lucas Amargil, Antoine Ribes, Mathieu Maire et Charles Lavacque-
ry). Après un repêchage rondement mené, il s’est finalement qualifié 
en finale B pour finir 4e.

Guigon champion ! 

Deux ans après son premier titre de champion de 
France (en minimes), Julian Guigon est revenu au 
premier plan en savate-boxe française en décrochant 
le titre national en cadets (Lille les 11 et 12 juin). 
Julian avait obtenu sa sélection grâce à trois victoires 
lors des sélections Île-de-France et au tour de zone à 
Nantes. Lors de cette phase finale, Julian (catégorie 
lourd + de 85 kg) a réalisé un carton plein avec trois 
victoires à l’unanimité des juges en autant d’assaut. Le 
jeune Boulonnais a ajouté la manière puisqu’il s’adjuge 
aussi la coupe de meilleur styliste décernée le corps 
arbitral.

Depuis dix ans (7-17 ans), Julian Guigon poursuit son 
ascension en s’entraînant avec beaucoup de sérieux et 
d’assiduité pendant les huit heures de cours proposés par 
la section Savate Boxe Française. Il est récompensé de ses 
efforts et devient un exemple pour les plus jeunes pour la 
plus grande joie de son président Maurice Chatelain. Une 
déception tout de même : alors qu’il devait participer au 
premier championnat du monde des moins de 18 ans, la 
Fédération Française de Savate-Boxe Française a annoncé 
que la catégorie lourd dans laquelle évolue Julian, n’était 
pas retenue au niveau international. Ce n’est que partie 
remise, rendez-vous en juniors.

Deux 
médailles en 
Allemagne
L’Open d’Allemagne de karaté 
Kyokushin s’est déroulé le 
week-end du 1er octobre. Une 
délégation de trois Boulonnais 
avait fait le déplacement. 
Parmi eux, l’étoile montante 
Antonio Tusseau a remporté la 
médaille d’or dans la catégorie 
des moyens (-80 kg). En lourds 
(+90 kg), Freddy Delawer est 
monté sur la troisième marche 
du podium. 

Déception
Après son podium au Grand Slam de Rio, (3e) et une seule défaite contre 
le champion du monde en titre japonais Anaï, on espérait beaucoup 
de Thierry Fabre aux championnats du monde organisé cet été à Paris. 
Après une victoire face au Hongrois Daniel Hadfi, le Boulonnais, médaillé 
de bronze aux mondiaux 2010, s’est incliné au tour suivant contre le 
Kazakh Maxim Rakov. Non retenu par la fédération pour ces champion-
nats du monde, Loïc Korval est parti en septembre effectuer un stage au 
Japon. Pour Thierry Fabre, Loïc Korval, Nicolas Brisson, Gilles Bonhomme 
et Pierre Robin, il va falloir désormais frapper très fort pour espérer viser 
Londres. Et cela commence dès les championnats de France élite (11-13 
novembre à Liévin). Haut les cœurs !
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Horaires
Du lundi au mercredi : 12h00 - 21h00
Jeudi : 7h00 - 8h45 et 12h00 - 21h00
Vendredi : 12h00 - 21h00
Week-end et jours fériés : 10h00 - 19h00

entrées unitaires (valables le jour d’achat) Boulonnais* extérieurs

Entrée plein tarif 3,80 € 4,60 €

Entrée tarif réduit** 2,45 € 3,10 €

Entrée tarif senior (à partir de 60 ans) 1,55 € 2,00 €

Entrée tarif personne handicapée 1,55 € 2,00 €

Cartes D’aBonnement (individuelles)

Carte 10 heures (valable 6 mois, rechargeable)   19,00 €   22,50 €

Carte 12 entrées adulte (valable 1 an)   34,00 € 42,60 €

Carte 12 entrées - de 16 ans (valable 1 an) 21,50 € 28,50 €

Abonnement annuel (nominatif)   191,00 €   220,50 €

* un justificatif de domicile sera exigé pour les Boulonnais.
**  moins de 16 ans, étudiants, familles nombreuses, personnel municipal, membres 

des sections aquatiques de l’ACBB (tarifs réduits sur présentation d’un justificatif).

PISCINE BOULOGNE-BILLaNCOUrt
165, rue du Vieux Pont de Sèvres  - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél. : 01 46 08 09 09 - Fax : 01 41 41 93 58
piscine.boulogne@vert-marine.com - www.vert-marine.com
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Chloé Poumailloux 

« un état de grâce »

Chloé Poumailloux a 
confirmé tout son potentiel en 
décrochant sa première médaille 
internationale samedi 23 juillet 
à Amsterdam (Pays-Bas). C’était 
en quatre de couple, poids 

légers, lors des championnats 
du monde des moins de 23 
ans. « Franchement, c’était pas 
gagné. On était très loin en 
série et on a fait des repêchages 
pourris. Mais on est passées ! 

En finale, c’était l’état de grâce, 
ça ne s’explique pas. Au 600 
mètres, on a tout lâché et on 
a dépassé les Italiennes et les 
Allemandes. On volait au-dessus 
des vagues ! » Du coup, les 
quatre filles ont été reconduites 
pour les championnats du 
monde des grands, comme dit 
Chloé (8e) : « on manquait de 
fraîcheur, d’ailleurs les résultats 
d’ensemble ont été décevants. 
Mon objectif désormais est 
d’intégrer le double qui est le 
bateau olympique. Pour cela, 
il faudra remettre les pendules 
à l’heure parce que je n’ai pas 
trop digéré ma finale B aux 
derniers championnats de 
France bateaux courts… Là, je 
devrai terminer dans les deux 
premières aux championnats 
de France. » Les autres sont 
prévenues…

Hadrien blin
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Adeline Bordat, championne du monde cadettes

« juste le commencement… »

Margaux Verger-Gourson 

« il reste tellement de travail…»

Adeline Bordat a quitté la 
catégorie des cadettes par la 
très grande porte en décrochant 
le titre de championne du 
monde en Ukraine grâce à une 
compétition maîtrisée de bout en 
bout. « J’étais blessée au pouce, 
donc un peu limitée en position 
debout. J’ai prouvé que le judo 
au sol était aussi important 
que celui pratiqué debout » se 
souvient la pensionnaire du pôle 
de Strasbourg (1re S). 
Après avoir dominé ses rivales 
algérienne, italienne, mongole 
et coréenne, elle s’est imposée 
face à la Japonaise Mako Enda 
grâce à une immobilisation au 
sol, justement. Adeline Bordat 
apporte ainsi la seule médaille 
d’or à la France lors de cette 
compétition et devient la 
première Française à décrocher 
ce titre dans cette catégorie. 
Mais pour cette jeune fille qui a 
débuté le judo voilà 9 ans et qui 

admire Gévrise émane et Lucie 
Décosse, « ce titre est juste le 
commencement… ». Elle n’ose 
en dire plus alors on le fait à 
sa place : le début d’une grande 
carrière peut-être ? C’est tout ce 
qu’on lui souhaite : sa première 
année en juniors sera un test très 
important. En attendant, ce titre 

Nageuse de l’ACBB natation 
depuis un an maintenant, 
Margaux Verger-Gourson 
disputait les championnats 
d’Europe juniors. Pour sa 
première sélection en équipe 
de France, elle a fait mieux que 
participer ! Margaux a pris la 
6e place en finale du 1 500 m 
NL et a contribué, lors des 
séries, à la médaille d’or du 
relais 4x100m NL. Encore 
mieux, elle a remporté le titre de 
championne d’Europe juniors 
avec le relais 4x200 NL. Une 
grande fierté pour le club et 
pour Margaux qui ne cache pas 
ses ambitions : « ce titre m’a 
ouvert les portes du collectif 
relève qui compte neuf filles. Je 
pourrai participer à des stages 
réguliers en équipe de France », 

mondial est déjà une très belle 
récompense pour la politique de 
formation menée par la section.

Frédéric King

 
Résultats : 1. Adeline Bordat 
(FRA) - 2. Mako Enda (JPN) 
- 3. Noelia Ponce (ARG) et 
Hyejin Jeong (KOR).

se réjouit la pensionnaire de 
l’Insep en terminale ES. Et pour 
elle qui a débuté la natation 
en 2005 au Stade clermontois 
et qui est désormais juniore, 
les yeux sont déjà tournés 
vers Dunkerque : « je vise une 
finale aux championnats de 
France élite… Une finale A 
serait géniale mais il y a une 
grosse densité dans mes courses. 
L’autre objectif est de décrocher 
ma qualification pour les 
compétitions d’Indianapolis. » 
Si tout va bien, plus tard, 
Margaux viserait volontiers les 
championnats internationaux 
et les Jeux olympiques mais 
elle n’aime pas en parler : « je 
n’aime pas me projeter aussi 
loin. Il reste tellement de travail 
à faire… »

Hadrien blin
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stéphane tardieu
Né le 16 mars 1970 à Paris
à l’ACBB depuis 2010
Catégorie Tronc-Bras
1,83 m – 81 kg
VRP

2011
2e en deux de couple mixte tronc et 
bras à la coupe du monde à Munich 
(Allemagne) 1er en skiff tronc et 
bras au Championnat de France à 
Aiguebelette (73) 
2010
2e en deux de couple mixte tronc et 
bras au championnat du monde à 
Karapiro (Nouvelle-Zélande) 
3e en deux de couple mixte tronc 
et bras à la coupe du monde à Bled 
(Slovénie)
1er en skiff tronc et bras au 
championnat de France à Cazaubon 
(32) 
1er en deux de couple mixte tronc et 
bras au Critérium national handi-
aviron à Mantes-la-Jolie (78)
2009
9e en deux de couple mixte tronc et 
bras au championnat du monde à 
Poznan (Pologne) 
4e en deux de couple mixte tronc et 
bras à la coupe du monde à Munich 
(Allemagne) 1er en skiff tronc et bras 
au Critérium national handi-aviron à 
Cazaubon (32)
2008
1er en skiff tronc et bras au Critérium 
national handi-aviron à Cazaubon 
(32) 
1er en skiff à la Journée nationale 
handi-aviron à Mâcon (71)
2007 1er en skiff tronc et bras à la 
Régate nationale handi-aviron à 
Cazaubon (32)

pendant 1 000 mètres (rires).  
Je crois que le secret est là. »
Même si Stéphane Tardieu 
et Perle Bouge feront 
inévitablement partie des favoris 
pour le podium olympique, 
Stéphane préfère tempérer : 
« Londres ? On n’y pense pas 
trop car c’est à la fois bientôt 
là et très loin. On sort des 
“Monde”… On en parle un 
peu, on s’y voit bien un peu 
mais sans s’enflammer. Il reste 
des grosses étapes de travail : 
les championnats de France, 
les stages… Il peut se passer 
tellement de choses… En mars, 
oui, on aura Londres en tête. Je 
ne veux pas rater cette chance : 

j’ai 41 ans, deux enfants, un 
métier… Ce sera ma seule 
chance. Une médaille d’or aux 
Jeux, il n’y a rien de plus beau 
pour un sportif. Mais c’est 
aussi beaucoup de pression : 
la préparation du bateau, le 
départ… Ça fait bien mal au 
ventre mais c’est ce qui fait que 
c’est beau. »

Hadrien blin

32 en route Pour LonDres 2012

L’ACBB et la ville de 
Boulogne-Billancourt 
ont signé une 
convention olympique 
autour d’une dizaine 
d’athlètes en lice pour 
les prochains Jeux 
dans leurs disciplines 
respectives. Dans ce 
numéro, Le Mag vous 
présente Stéphane 
Tardieu, handi-aviron.

S
téphane Tardieu, c’est 
un mélange entre un 
large sourire que l’on 
présume ravageur, 
un buste puissant qui 

rappelle le rugbyman qu’il a 
été pendant dix-sept ans et une 
prothèse à la jambe gauche 
qui traduit combien la vie 
peut parfois être cruelle. Mais 
avant tout, Stéphane Tardieu 
est un compétiteur : après ce 
terrible accident de chasse, 
alors qu’il est encore affaibli, 
il monte dans un bateau au 
club de Creil : « j’en avais 
fait un peu quand j’étais plus 
jeune et ma rencontre avec 
Charles Delval, responsable 
du handi international, a été 
déterminante. Puis cela s’est 
fait petit à petit. D’abord 
reprendre une activité sportive, 
progresser… Je croix que le 
compétiteur qui est en moi s’est 
réveillé. » Trois ans plus tard, 
il rejoint l’ACBB et devient 
champion de France 2010 
et vice-champion du monde 
2011 avec la Bayonnaise Perle 
Bouge en catégorie tronc-bras. 
« C’est une grande satisfaction 
de confirmer à ce niveau mais 
c’est aussi une petite déception 
de ne pas avoir décroché l’or 
qui était à notre portée. Les 
Chinois étaient prenables, 
on a voulu trop bien faire, 
jouer la prudence et il nous a 
manqué une seconde ! Mais 
cela nous donne confiance 
pour la suite, nous sommes 
les plus forts physiquement. Il 
nous reste à mieux gérer nos 
courses, dès le départ. » Cette 
médaille d’argent aux derniers 
championnats du monde 
(Munich) est d’autant plus 
importante qu’elle a permis 
de qualifier le bateau pour les 
prochains Jeux Olympiques de 
Londres. « C’est vrai que c’était 
capital. Désormais, on connaît 

l’objectif : bosser, bosser, bosser 
pour être prêts. Si on a une 
saison pleine et qu’il n’y a pas de 
pépins physiques, on peut jouer 
la gagne à Londres. »

« Être à bloc 
pendant 1 000 
mètres »
D’ici là, Stéphane Tardieu 
compte bien respecter son 
tableau de marche et poursuivre 
sa méticuleuse préparation : 
« je m’entraîne deux fois par 
jours que ce soit en bateau, 
en musculation, en ergomètre 
l’hiver… seul ou avec la 
complicité de Cédric Toublan 
ou de Cédric Colard. Nous 
savons que le bateau est le plus 
puissant mais nous devons 
améliorer notre technique. 
Franchement, la densité est 
très forte dans cette catégorie. 
Il ne faudra pas se poser trop 
de questions est être à bloc 

Stéphane Tardieu

   « Jouer la gagne à  londres »


