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Sèvres (92310)
Sèvres : ils établissent un record en handiaviron
Ariane Riou | 27 Juin 2015, 19h00 | MAJ : 27 Juin 2015, 19h00



Sèvres, le 27 juin. Les rameurs handicapés ont parcouru 100 km en 7 heures, 26 minutes et 32 secondes. (LP/A.R.)

« Allez, plus qu’une minute ! », encourage le petit groupe de rameurs de la section handicapé de l’ACBB, le club d’aviron de
Boulogne. Sur l’ergomètre, la machine qui s’apparente à un aviron, Alex livre ses derniers efforts, avant de passer le flambeau à
l’un de ses camarades. Ce samedi, la bande de sportifs a décidé de relever un défi : établir le premier record du relais d’handi
aviron sur 100 km, à la base nautique de l’IledeMonsieur, à Sèvres.
« Il y a quelques mois, on a découvert que des Français valides avaient établi un record du monde sur cette même discipline, en 5
heures et 14 minutes, raconte Alex, qui a intégré le club il y a six ans. On s’est aperçu qu’il n’en existait pas en handicapé. On
voulait être les premiers. » Pendant le défi, près de 2 000 € ont également été récoltés pour les victimes du Népal. Avant la course,
les handirameurs, qui n’utilisent que leurs bras, avaient tablé sur un temps de 8 heures. Finalement, ils ont parcouru les 100 km en
seulement 7 heures, 26 minutes et 32 secondes. « L’année prochaine, on fera mieux ! », s’amuse Alex.
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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Sèvres, le 27 juin. Les rameurs handicapés ont parcouru 100 km en 7 heures, 26 minutes et 32 secondes.Illustration. (LP/A.R.)
« Allez, plus qu’une minute ! », encourage le petit groupe de rameurs de la section handicapé de l’ACBB, le club d’aviron de Boulogne. Sur
l’ergomètre, la machine qui s’apparente à un aviron, Alex livre ses derniers efforts, avant de passer le flambeau à l’un de ses camarades. Ce
samedi, la bande de sportifs a décidé de relever un défi : établir le premier record du relais d’handiaviron sur 100 km, à la base nautique de
l’IledeMonsieur, à Sèvres.

« Il y a quelques mois, on a découvert que des Français valides avaient établi un record du monde sur cette même discipline, en 5
heures et 14 minutes, raconte Alex, qui a intégré le club il y a six ans. On s’est aperçu qu’il n’en existait pas en handicapé. On
voulait être les premiers. » Pendant le défi, près de 2 000 € ont également été récoltés pour les victimes du Népal. Avant la course,
les handirameurs, qui n’utilisent que leurs bras, avaient tablé sur un temps de 8 heures. Finalement, ils ont parcouru les 100 km en
seulement 7 heures, 26 minutes et 32 secondes. « L’année prochaine, on fera mieux ! », s’amuse Alex.
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Meudon : un accès à la N 118 fermé pour
travaux
(http://www.leparisien.fr/meudon
92190/meudonunaccesalan118ferme
pourtravaux080720154929337.php)
Viroflay : Juliette, lauréate du concours
général de physiquechimie

Boulogne : les drapeaux en berne pour la ville
jumelle

(http://www.leparisien.fr/viroflay
78220/viroflayjuliettelaureateduconcours
generaldephysiquechimie08072015
BoulogneBillancourt : l’entreprise les Petits
4929203.php)
fils aide les personnes âgées

(http://www.leparisien.fr/boulogne
billancourt92100/boulognelesdrapeauxen SaintCloud : citoyens, politiques et religieux
bernepourlavillejumelle08072015
manifestent pour les Chétiens d’Orient
4929397.php)
(http://www.leparisien.fr/saintcloud
92210/saintcloudcitoyenspolitiqueset
religieuxmanifestentpourleschetiensd
orient070720154927075.php)

(http://www.leparisien.fr/boulogne
billancourt92100/boulognebillancourtl
entrepriselespetitsfilsaidentlespersonnes
agees080720154928993.php)
TF1 réclame 20 000 euros à un couple
d'Argenteuil
(http://www.leparisien.fr/boulogne
billancourt92100/tf1reclame20000euros
auncoupledargenteuil07072015
4926877.php)

