
PLAqueTTeS
Aviron è Emmanuel Gaye
Basket è Nasser Khochtinat
Handball è Dominique Bozec
Judo (kendo) è Quentin Rogé
Natation è Vincent Lafon
Plongée è Jean-François Bressis
Rugby è Alain Keraval
Triathlon è Laurence Malençon

mÉritAnts
Le Lauréat
Aviron è Kevin Rhein

Les autres nominés
Handball è Chloé Simonelli
Kyokushinkai è Freddy Delawer
Natation è Hugo Vally
Poney è  Anne Victoire de 

Croutte de Saint-Martin 
Manon Henrotte 
Barbara Lavigne 
émilie Rotkopf

Triathlon è  Ludovic Rèche  
Guillaume Bous  
Benjamin Soulié

MÉDAILLeS De BRONZe
De LA JeuNeSSe eT 
DeS SPORTS
Athlétisme è Pascal Lemarchand 
Secrétaire de la section

Canoë-Kayak è Julio Arqueros 
Secrétaire de la section
Direction des sports è Franck 
Perinet
Football è Laurent Delattre

TROPHÉeS 
COLLeCTIFS
P  Section natation, groupe 

masters. 
Un groupe performant et soli-
daire
4e titre de champion de France 
par équipes consécutif
Championnats de France hiver : 
è 128 podiums dont 68 titres
è 9 records du monde
è 10 records d’Europe 
è 17 records de France.

Championnat d’Europe : 
è 5 titres
è 16 podiums
è 2 records d’Europe 
è 8 records de France
Pierre Blanc, Sandra Bouchier, 
Sabrina Cot, Claire Desdoit, Serge 
Dinane, Benoît Ferry, Philippe 
Fonquernie, Jeffrey Grannis ,
Karine Jannot, Sue Jensen, 
Caroline Mathias, Hamid Mesror, 
Sophie Mordant, Jean-André 
Mellado, Aline Michelet, Abed 
Ouadah, Karlyne Pipes-Neilsen, 
Jessica Rathke, Marie Sauvage, 
Anne Segond

P  Section Tennis de table
Montée puis double maintien en 
Nationale 1
Nicolas Aidoud, Olivier Béguin, 
Hugo Bordas, Pascal Dronne (cap.), 
Serge Lethorel, Grégory Mélé, 
Adrien Monga.

P  Section Rugby-
Champion de 
France de 
« Touch rugby »

Damien Clément, 
Pierre Gallon (cap.), 
Erick Griffith, 
Carlos Hernandez, 
Ioannis Kostas, Nicolas Martin, 
Olivier Mathey, Thomas Paillere, 
Julien Pitcho, Omar Sharif, Henri 
Triballat, Armel Vachon.

ÉLITe De BRONZe
Aviron è Philippe Monmarché
4e au Critérium national handi-
aviron

Aviron è Patrice Rendu
Médaille de bronze au Critérium 
national handi-aviron (handisport).

Aviron è  Valérie et Jean-Claude 
Talamona

Médailles d’argent au Critérium 
national vétérans

Kayak è  Zbigniew Wierzbicki 
Xavier Brégeon 
Eric Lelièvre 
René Guerton

Doubles vice-champions de France 
en K4 vétérans 5 000 m et 500 m

Savate-boxe française  
è Julien Bonnetaud
Médailles de bronze aux cham-
pionnats de France minimes

Savate-boxe française  
è Julien Guigon
Champion de France minimes

Cyclisme è Jean-Louis Bertrand
3e de la Coupe de France avec Sté-
phane Bousard (tandem handis-
port) – Jean Louis pourrait tenter 
de décrocher une 3e participation 
aux Jeux Olympiques.

Judo è Alexandre Bordat
Médaille de bronze aux cham-
pionnats de France cadets, mé-
daille de bronze aux champion-
nats de France UNSS cadets. 

Escrime è  Marie-Laure 
de Rolland

Médaille de bronze aux cham-
pionnats de France vétérans 
(épée).

Escrime è  Samuel Pérez
Champion de France minimes par 
équipes avec la ligue de Versailles 
(épée N1).

Escrime è  énora Béchade
Vice-championne de France 
cadettes.

Kyokushinkai è Karim Yabari
Médaille de bronze aux cham-
pionnats de France cadets -60 kg.

Kyokushinkai è Farid Talhi
Médaille de bronze aux cham-
pionnats de France cadets -60 kg.

Kyokushinkai è Laurent Laruelle
Médaille de bronze aux cham-
pionnat de France vétérans 
toutes catégories.

Kyokushinkai è Marcin Maciocha
Vice-champion de France vété-
rans toutes catégories.

ÉLITe D’ARGeNT
Aviron è  Natacha Eyber 

Chloé Poumailloux
Championnes de France en 2 de 
couple.

Cyclisme è Lionel Lemour
Champion du monde des arti-
sans, champion de France des 
artisans.

Kyokushinkai è Bruno Carvalhal
Médaille de bronze aux cham-
pionnats de France juniors -70 kg.

Kyokushinkai è Antonio Tusseau
Champion de France juniors +70 kg.

Kyokushinkai è  Maxime  
Demeautis 

Médaille de bronze aux cham-
pionnats de France seniors -90 kg.

Kyokushinkai è  Pablo  
Lombardero

Vice-champion de France seniors 
+90 kg.
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INTeRvIewINTeRvIewAviron

De Caen à Mantes

La tête de rivière fédérale, une des étapes 
sur le chemin des sélections pour les équi-
pes de France, avait lieu à Caen le 15 no-
vembre dernier.
La section avait envoyé plusieurs bateaux pour 
se frotter au gratin de l’aviron français.
Ainsi, Patrice Rendu en skiff handisport a pris 
le départ d’une course de 2 000 mètres qu’il a 
conclue après 12'37'' secondes d’efforts. Fran-
çois Terroin engagé en skiff junior homme a si-
gné une 18e place qui ne laisse que peu d’espoir 
pour la qualification en équipe de France mais 
qui paraît prometteuse pour la saison bateaux 
courts.
La skiffeuse junior, Chloé Poumailloux, a fini sa 
course a la 5e place devancée de près par sa 
nouvelle coéquipière Lucie Giraud qui vient 
de rejoindre les couleurs de l’ACBB. Gageons 
que cette concurrence intra-club poussera nos 
deux rameuses toujours plus loin dans la per-deux rameuses toujours plus loin dans la per-deux rameuses toujours plus loin dans la per
formance.

En passant par Meulan
Après Caen, Meulan, c’est bien connu ! La tête 
de rivière régionale de Meulan-les-Mureaux 
était organisée le dimanche 29 novembre. La 

journée avait commencé dans la grisaille pour 
des concurrents qui se sont élancés pour une 
course de 4 000 mètres, 
La seule représentante des juniors filles en 
skiff pour le club, Juliette Robert, se classe à 
la 14e place. Julie Talamona et Noémie Galvez, 
en deux sans barreur, terminent quant à elles 
à une prometteuse 2e place à 30 secondes du 
premier bateau.
Le meilleur skiffeur junior de l’ACBB, Théo 
wood termine à la 43wood termine à la 43w e place suivi de près par 
ses coéquipiers. Les séniors Valérie Talamona et 
Natacha Eyber finissent leur course à une 2e

place encourageante pour la suite de la saison.
Le skiffeur sénior le mieux classé, Paul Bougon, 
prend la 10e place, suivi de près par Sébastien 
Mouchet 15e et Simon Bouchez 17e. Les autres 
seniors engagés en skiff terminent dans le mi-
lieu du classement. Il faut noter la première 
participation à une épreuve en skiff de Mathieu 
Poitrat qui, à force d’entrainement, gagnera de 
l’assurance dans sa « ramerie » et des places 
au classement.
Pour les deux sans barreur seniors, le bateau 
emmené par Corentin Boizot et Florian Char-emmené par Corentin Boizot et Florian Char-emmené par Corentin Boizot et Florian Char
pentier termine à la 12e place suivi par leurs 

collègues toutes catégories Guillaume Call et 
Cyril Banton, 16e. Saluons la belle prestation 
des quatre barrés vétérans qui terminent pre-
mier et quatrième.

Circuit des îles
L’ACBB aviron s’est déplacé en masse lors du 
circuit des îles à Mantes-la-Jolie. En effet, pas 
moins de 46 embarcations arboraient les cou-
leurs du club boulonnais.
Pour la section compétition, saluons les bonnes 
performances des quatre barrés vétérans qui 
finissent respectivement à la 2e et 7e place. Les 
doubles vétérans n’ont pas démérité, Christian 
Bertolino et Frédéric Eyber terminant à la pre-
mière place, les autres embarcations affichant 
de bonnes performances.
Pour les seniors, début de saison en demi 
teinte avec tout de même une belle 7e  place 
de Sébastien Mouchet en skiff et une 6e place 
prometteuse pour le deux sans barreur poids 
léger composé par Corentin Boizot et Florian 
Charpentier.
Les minimes garçons étaient présents en for-Les minimes garçons étaient présents en for-Les minimes garçons étaient présents en for
ce et représentaient la moitié des équipages 
engagés. Soulignons les bonnes performan-
ces pour ce groupe fraîchement arrivé dans 
le milieu des rameurs. Les yolettes loisirs 
réalisent une belle journée, avec notamment 
une belle 2e place. Félicitations à tous les par- place. Félicitations à tous les par- place. Félicitations à tous les par
ticipants et merci pour le bon déroulement 
de la journée. Cyril Banton

Avant l’arrivée des grands froids, les rameurs boulonnais ont pu 

disputer têtes de rivière et circuit des îles. Le nom est alléchant 

mais pas de méprise, c’est à Mantes la Jolie que cela se passait.

CPEH 
Comme depuis de nombreuses années 
désormais, la section organisait en 
novembre la course de préparation à 
l’entraînement hivernal.
Cette année les pontons du club ont 
vu les rameurs de 9 clubs de l’Île-de-
France embarquer pour en décou-
dre avec le chronomètre. Merci aux 
bénévoles pour le bon déroulement de 
cette journée. C.B
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