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5 120 !
La 16e édition du semi-ma-
rathon Christian-Granger a 
tenu toutes ses promesses 
avec 5 120 courageux au dé-
part. Dimanche 18 novembre, 
sous une pluie battante, 
bon nombre de coureurs ont 
pourtant battu leur record 
personnel. C’est l’éthiopien 
Tesfaalem Gebrearegawi 
Mehari qui s’impose en bou-
clant le parcours en 1h01’07’’, 
talonné par Justus Moronga 
(1h01’11’’) et Alfred Cherop 
(1h01’38’’). Chez les femmes, 
l’éthiopienne Tigsti Kiros 
Gebresselassie arrive en tête 
(1h11’11’’) devant Aynalem 
Woldmichael (1h12’43’’) et 
Mulit Newcha Gebresilase 
(1h13’13’’).
Mention spéciale aux élus mu-
nicipaux qui ont participé, no-
tamment Vittorio Bacchetta, 
Sylvia Bondoux, Marc Fusina, 
Raphaël Labrunye, Christine 
Lavarde, Gauthier Mougin, 
Philippe Tellini.

4 aCtu

C’est reparti !
Le terrain a repris le dessus à l’ACBB rugby.  
En Fédérale 2, avec les premières victoires, l’équipe Pre-
mière commence à trouver la sérénité indispensable 
pour envisager le maintien. Après l’arrivée en début de 
saison de nombreux joueurs d’horizons très différents, 
le trio d’entraîneurs a su faire prendre la mayonnaise. 
Les filles ont quant à elle découvert le rugby à 12 (rugby 
à 7 la saison dernière). Après un début de saison pro-
metteur, les ACBabies (c’est leur surnom !) tenteront 
de décrocher un ticket pour le championnat de France. 
Enfin chez les jeunes, l’école de rugby a pris son rythme 
de croisière malgré une nette diminution des effectifs. 
L’alliance avec Sèvres-Chaville est ainsi une véritable 
opportunité pour refaire de cette école de formation 
l’une des meilleures du 92. Toute l’école de rugby et le 
club remercient l’accueil et la disponibilité du Stade de 
la Marche de Marnes-la-Coquette pour son accueil de 
qualité, et tout particulièrement Nathalie Gérard respon-
sable du site. Les cadets et les juniors (malgré un effectif 
restreint) ont bien débuté la saison. Ces deux groupes 
vont permettre à l’ACBB de construire sereinement son 
avenir tant les joueurs sont pour la grande majorité 
exemplaires.

Honorés
Stéphane Tardieu (handi-aviron) et Hakim Arezki (ceci-foot), vice-champions paralympiques 
dans leur discipline respective à Londres, ont été honorés à la mairie de Boulogne-Billan-
court le 23 octobre dernier. « C’est pour nous une grande joie et une grande fierté de vous 
mettre tous les deux à l’honneur pour vos exploits, a indiqué le maire Pierre-Christophe 
Baguet. Vous offrez à notre jeunesse un témoignage exemplaire, une très belle leçon d’hu-
manité. » à l’issue de cette cérémonie très émouvante, les deux athlètes se sont prêtés à 
une longue séance de dédicaces.

Billets en poche
Le championnat Interrégional (petit bassin) a eu lieu du 21 au 23 décembre. Sur les dix nageurs 
engagés, huit ont décroché leur billet pour les championnats de France N2 (21 au 23 mars pro-
chains) : Clémence Millet, Olivia Zeller, Alexandre Brun, Viktor Hajder, Octave Hurard, Antoine-Félix 
Leneuf, Martin Litre et Mohand Sadoudi.
Au passage, ces jeunes nageurs ont signé 38 meilleures performances du club — parmi lesquels 
Olivia Zeller (50 brasse, 100 brasse, 200 brasse 15/16/17 ans et au 100 papillon 15 et 16 ans), 
Viktor Hajder (100 dos, 200 dos, 100 papillon 16/17 ans), Alexandre Brun (50 NL et 50 dos 14 ans) 
et Mohand Sadoudi (50 brasse 16 et 17 ans) — 2 records du club pour Olivia (50 et 100 brasse) et 
4 nouvelles entrées dans le Top 10 pour Olivia (50 et 100 brasse) et Viktor au (100 et 200 dos).
Lors des prochains championnats de France N2, tous ces nageurs tenteront de décrocher leurs 
billets pour les championnats de France Jeunes.

Costaud
Déjà quadruple champion de France han-
disport malentendant (contre-la-montre, 
vitesse, kilomètre et route), Steeve Tou-
boul a remporté le Tour de Taïwan à l’issue 
des 7 étapes (2 au 9 novembre). Magni-
fique saison 2012.
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12 assembLée généraLe

3 questions à 
Pierre-Christophe Baguet,  
maire de Boulogne-Billancourt

1 - Des projets de nouvelles installations sont évoqués. La salle 
d’armes est-elle concernée ?
P-C.B. : La salle d’armes est prévue mais on cherche encore où la 
glisser exactement. C’est un dossier simple et compliqué à la fois. 
Il y a un besoin important en m2 associé à de la technologie. On y 
travaille, mais ça fait partie des quatre sujets délicats à gérer.

2 - Parc Rothschild, quelle visibilité à court terme pour 
l’équitation ?
P-C.B. : Un grand pas en avant a été effectué concernant 
l’équitation à Rothschild puisque la commission nationale 
supérieure des sites a validé le schéma directeur du parc et 
a accepté l’idée d’une activité équestre. C’était pourtant mal 
engagé au départ puisqu’il n’était pas question de chevaux. Nous 

travaillons pour concilier les entrées des camions et celles du public qui vient se 
promener au Parc. Mais il n’est pas question de mettre l’équitation dehors.

3 – La section rugby se demande où elle va atterrir ? On ne voit 
pas, nous n’avons aucune assurance d’être à Boulogne, ce qui pose 
la question de la pérennité de notre section. Comment rassurer nos 
adhérents ?
P-C.B. : Vous êtes un peu la section nomade, ce n’est pas 
satisfaisant et je sais que c’est difficile. Ça se passe bien à Puteaux 
même si ce n’est pas chez nous, et nous avons la garantie de 

conserver Puteaux en cas de besoin. Dans le même temps, on investit sur le stade 
de la Marche avec poteaux aux normes et l’homologation du terrain… Mais j’ai 
bien conscience que ce n’est pas la réponse idéale. Le problème, c’est que l’on ne 
peut pas satisfaire dans Boulogne le football, le rugby, la pétanque et le TCBB, c’est 
physiquement impossible. Si quelqu’un a une solution, je suis preneur. Les projets 
qui circulent en sous-main feront trois perdants sur quatre et je n’ai pas envie de 
monter les sections les unes contre les autres avec un projet favorisant l’une au 
détriment des autres. Je ne veux pas être dans le conflit sportif à Boulogne. Pour 
le rugby, on s’oriente vers la création d’un terrain synthétique pour les plus jeunes 
dans Boulogne (pas besoin d’homologation). Je rappelle à tous que la section 
football est elle aussi en situation très difficile, faute de terrain homologué. Je sais 
que c’est difficile mais on ne peut pas rattraper en quatre ans ce qui n’a pas été fait 
en 15 ans. Je rappellerai tout de même la subvention municipale versée à l’ACBB 
a baissé de 16 % entre 2002 et 2006 et qu’elle a augmenté de 35 % entre 2008 
et 2012. Notre volonté est là, farouche.

Tous les récompensés
L’assemblée générale 
est aussi le moment 
privilégié pour 
récompenser bon nombre 
de sportifs du club. Ainsi 
que des dirigeants.

Les 9 membres élus
Michel Abravanel, Pierrette 
Abravanel, Julio Arqueros, Olivier 
Barbey, Pierre Capillon, Jean-Luc 
Demary, Jean-Claude Le Dissez,  
Stéphane Rivaud et Cyrille Verrier.

Méritants 
2012
Un athlète méritant n’est pas un 
champion mais un athlète qui n’a pas 
forcément obtenu un titre mais qui, 
par son implication, son assiduité et 
son niveau sportif contribue fortement 
au rayonnement de sa discipline.
10 nominés : Léo Lasserre 
(athlétisme) – Victoire Lienau 
(aviron) – Benoît Seraudie 
(badminton) – Nicolas Maître 
(canoë-kayak) – Frédéric Baroudel 
(cyclisme) – Tanguy Even (escrime) 
– Anne Zutterling (Gymnastique 
rythmique) – Romain Poussin (judo) 
– Jean-Louis Collerais (plongée 
sous-marine) – Damien Marty (savate 
boxe-française).
Le titre de Méritant 2012 a été 
décerné à : anne zutterling (GR) et 
remis à sa maman.

Médaillés 
jeunesse et 
sport
Médaille d’argent :  
monique achille, athlétisme
Médaille d’or :  
bernard descamps, natation

deux fois plus qu’en 2011. »
Pour la saison 2012-2013, la subvention 
municipale atteindra 2 580 000 € dont une 
subvention d’investissement de 150 000 €. 
L’ordre du jour du Comité directeur du 
31 janvier sera consacré à la répartition de 
cette subvention. Un moment crucial dans la 
vie du club et de ses sections.
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Tous les récompensés
Jeunes bronze

yseline huet
Médaillée de 
bronze aux 
championnats de 
France minimes 
en K1 dames 
500 m.
Médaillée de 
bronze aux 

championnats de France minimes en 
K4 dames 3 000 m - canoë-kayak

florian deville
Médaillé de bronze aux 
championnats de France par équipes 
minimes (équipe Île-de-France) - 
escrime

Louis hatiez - maxime furet - 
antoine decaix - henri genty
Médaillés de bronze aux 
championnats de France par équipes 
cadets - escrime

Juliano snaldi
Médaillé de bronze 
aux championnats de France cadets 
- judo

rudy hanna
Médaillé de 
bronze aux 
championnats de 
France minimes 
en – 55 kg.
karaté 
kyokushinkai

antoine sorriaux
Médaillé de bronze aux 
championnats de France cadets en – 
70 kg - karaté kyokushinkai

Vétérans 
bronze
Jean-françois briand
médaillé de bronze aux 
championnats de France de fond en 
K4 hommes 5 000 m - canoë-kayak

xavier brégeon
médaillé de bronze aux 
championnats de France de fond en 
K4 hommes 5 000 m - canoë-kayak

Vétérans 
argent
valérie talamona et frédéric 
eyber
Médaillés d’argent au critérium 
national double mixte vétérans, 
1 000 m – aviron

Jeunes argent
Quentin taché
Vice-champion de France de vitesse 
juniors en K1 hommes 200 m - 
canoë-kayak

valentine Cartolano - inès 
grandsir - dana haouache - 
ester Piral - Léonie roussel 
marie smati
Vice-championnes nationales 
UFOLEP en ensemble, catégorie 
masse chorégraphiée - gymnastique 
rythmique

adeline bordat
Vice-championne de France par 
équipes juniors - judo
thomas Capra
Vice-champion de France cadets -90 kg 
- judo
morgane duchène
Vice-championne de France cadettes 
-70 kg - judo 

Jeunes or
Claire zutterling
Championne nationale UFOLEP 
individuelle, catégorie Honneur 
13-14 ans série A - gymnastique 
rythmique

Joachim 
almeida
Champion de 
France cadets 
+70 kg - 
karaté 
kyokushinkai

Vétérans or
Cyril huguet 
- zbigniew 
Wierzbicki - 
éric Lelièvre - 
yann robert
Champions de 
France de vitesse 
en K4 hommes 
500 m - canoë-
kayak

alexandre 
espitalier-
noël
Champion de 
France – karaté 
kyokushinkai
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élite bronze
maxime françois
Médaille de Bronze au championnat 
de France universitaire avec le STAPS 
d’Orsay - badminton

Jérôme Lemaire
Médaille de Bronze au championnat 
de France universitaire avec le STAPS 
d’Orsay - badminton

barbara matias
Médaille de Bronze au championnat 
de France senior en simple dames - 
badminton

floriane 
huet - flora 
manciet
Médaillées de 
bronze aux 
championnats de 
France de fond 
en K2 dames - 
canoë-kayak

Kamel mohamedi
Médaillé de bronze aux championnats 
de France D1, - 60 kg - judo
guillaume Chaine
Médaillé de bronze aux championnats 
de France D1, - 73 kg - judo

alexandre delahaye
Médaillé de bronze aux 
championnats de France -90 kg -
karaté kyokushinkai
antonio tusseau
Médaillé de bronze aux 
championnats de France -80 kg.
Karaté kyokushinkai

samuel 
ronfard
Médaillé de 
bronze aux 
championnats 
de France été 
handisport sur le 
100 m papillon
Médaillé de 

bronze aux championnats de France 
été handisport sur le 400 m. NL - 
natation

élite argent
éléanor forschaw - solène Pequin -  
affida Chaouch - estella reymoso-maser 
- vanessa Pouzet - Caroline giraldi -  
Lucie giraud - oriane gabali.  
barreur : tom souchard 
Médaillés d’argent au critérium national en 8 - 
aviron

vanessa Pouzet - Caroline giraldi
Vice-championnes de France bateaux longs en 
double.
Médaillées de bronze aux championnats de 
France en mer en double - aviron

Lucie giraud - oriane gabali -  
amina rouba - Chloé Poumailloux
Médaillées de bronze aux championnats de 
France bateaux longs quatre de couple - aviron

samuel gaborieau
Vice-champion du monde moins de 23 ans en 
quatre poids légers - aviron

freddy 
delawer
Vice-champion 
de France en 
+90 kg -  
karaté 
kyokushinkai

david Pieffer
Vice-champion de France hiver sur le 100 m 
papillon.
Vice-champion de France hiver sur le 400 m. NL.
Médaillé de bronze aux championnats de France 
hiver sur le 100 m nage libre - natation

isabelle mabboux
Vice-championne de France sur 400 m quatre 
nages
Médaillée de bronze sur 400 m. NL aux 
championnats de France élite
Médaillée de bronze sur 200 m 4 nages
Championne de France jeunes sur 200 m 
papillon.
Médaillée de bronze aux championnats de 
France jeunes sur le 200 m nage libre.
Médaillée de bronze aux championnats de 
France jeunes sur le 400 m nage libre - natation

margaux verger-gourson
Médaillée de bronze sur 800 m. NL aux 
championnats de France élite 
Vice-championne de France jeunes 
Championne de France cadettes sur le 800 m. NL
Championne de France cadettes et vice-
championne de France
toutes catégories au 5 km en eau libre
Vice-championne de France cadettes sur le 
400 m nage libre  - natation
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élite or
Patrice rendu
Champion de 
France bras-
épaules en 
handi-aviron.
Vainqueur 
du Critérium 
national 1 000 
mètres en skiff - 
aviron

sébastien 
garnéro
Vainqueur 
du Critérium 
national 1 000 m, 
en skiff - aviron

steeve touboul
Champion de France de contre la montre. 
Champion de France de vitesse. 
Champion de France du kilomètre. 
Champion de France sur route - cyclisme

mathias Jardin
Champion de France de Grappling (lutte 
sans kimono)
Médaillé de bronze aux championnats 
d’Europe JJB Kyu No-Gi (jujistsu 
brésilien)
Médaillé de bronze aux championnats 
du monde de grappling FILA
Vice-champion du monde FILA (lutte) 
- judo

aurélien Leroy
Champion de France D1, - 81 kg - 
judo

Pierre-alexandre robin
Champion de France D1, +100 kg - 
judo

Ludovic iaich
Championnats de France handisport 
hiver  
Médaille d’or sur le 200 m quatre nages
Médaille d’or sur le 50 m. NL
Médaille d’or sur le 100 m. NL
Médaille d’or sur le 400 m. NL
Champion de France handisport été
Médaille d’or sur le 50 m. NL
Médaille d’or sur le 100 m. NL
Médaille d’or sur le 200 m quatre nages 
- natation

Christophe minoux
Champion de France de Précision 
Skish Poids 18 grammes - pêches 
sportives

denis minoux
Champion 
de France de 
Précision Cible 
Arenberg.
Champion 
de France de 

Précision Skish Poids 7,5 grammes.
Champion de France de Distance 
poids 7,5 grammes.
Champion de France de Combinés 5 
épreuves.
Vainqueur du 1er Open national de 
pêche à la mouche sur cible fixe - 
pêches sportives

élite or – Sélectionné 
olympique
yann siccardi
Sélectionné aux Jeux Olympiques Londres 2012
1/8e de finaliste – 60 kg
Top 16 olympique - judo

hortense diedhiou
Vice-championne d’Afrique – 57 kg.
Sélectionnée aux Jeux Olympiques Londres 2012 - 1/8e de 
finaliste.
Top 16 olympique
Médaille d’argent aux Jeux Africains - judo

thierry fabre
Sélectionné aux Jeux 
Olympiques Londres 2012 
- 1/8e de finaliste -100 kg.
Top 16 olympique.
Médaillé de bronze à la 
World cup de Jegu en Corée.

Titulaire aux Championnats d’Europe
5e Grand Prix d’Abu Dhabi
5e Grand Prix d’Allemagne - judo

élite Diamant
stéphane 
tardieu
Vice-champion 
paralympique 
aux Jeux de 
Londres 2012 en
double mixte 
tronc-bras.

Champion de France en skiff, catégorie tronc-bras.
Vainqueur de l’épreuve de coupe du monde de Gavirate 
(Italie)
2e de l’épreuve de coupe du monde de Munich (Allemagne) 
- aviron

Coq d’or
olivier gillot
Hockey sur glace
Il a commencé sa carrière 
sportive à l’ACBB il y a 35 ans, au 
sein de l’équipe de rugby avec 
laquelle il accède à la D2 en 1981.
Après avoir dû faire le choix 
douloureux entre une carrière 
sportive et un métier qu’il aime 

et maîtrise plus que quiconque, il choisit ce dernier – non sans 
avoir inoculé auparavant le virus gris et orange à ses 3 enfants 
qu’il accompagne tout d’abord au bord des terrains.
Responsable d’équipe en 1993 puis membre du Bureau de la 
section sports de glace dont il est devenu président en 2000 il 
a été un des piliers de la reconstruction de la section après les 
trois ans de fermeture pour travaux de la patinoire et, surtout, 
il a su sauvegarder l’entente sportive entre les sections après 
la séparation, à la demande du Ministère des Sports, du Hockey 
sur Glace des autres disciplines de la fédération française des 
Sports de Glace.
Il a choisi en 2012 de passer le relais à une nouvelle équipe, 
charge à elle d’aller encore plus loin dans l’accomplissement de 
sa mission sportive et éducative.
Toujours disponible, il a continuellement donné son temps 
sans compter   et plus encore puisqu’on peut affirmer qu’il a 
constamment soutenu la section y compris financièrement, 
même dans ses périodes les plus difficiles.
Un dirigeant exemplaire.
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Championnats de France

C’est beau,  
le top niveau !
L’automne est toujours l’occasion de boucler ou de lancer une saison avec une 
compétition majeure. Les sections aviron, natation et judo étaient concernées.  
Les résultats sont brillants, l’émotion intacte.



éLite 29

29 au 30 septembre
Championnat de France d’aviron – 
bateaux longs

4 médailles et  
le top 10 des clubs

Les championnats de France (29 et 30 septembre) ont livré 
un verdict historique pour l’ACBB aviron qui entre pour la 
première fois dans le Top 10 des clubs en première division 
nationale. Le fruit d’une stratégie rondement menée.



30 éLite

L
es championnats de 
France seniors bateaux 
longs et le Critérium 
national vétérans 
et handi-aviron se 

déroulaient donc le week-end des 
29 et 30 septembre à Mantes-la-
Jolie. Une compétition intense 
pour clore une saison déjà bien 
remplie, un objectif majeur pour 
la section. Avec 13 bateaux 
engagés, soit 44 rameurs, et 10 
qualifiés pour les finales A et B, 
les Boulonnais ont engrangé de 
précieux points dans le cadre de 
la course au classement par club. 
Un titre, deux médailles d’argent 
et une médaille de bronze plus 
tard, le président François 
Banton pouvait se frotter les 
mains : « L’ACBB aviron entre 
pour la première fois en première 
division, c’est historique. Quand 
je vois d’où nous sommes partis 
il y a dix ans… C’est fabuleux. » 
L’entrée dans l’élite est même 
fracassante et soulignée par la 
Fédération Française d’Aviron : 
« Il faut saluer l’ascension 
spectaculaire de l’Athlétic Club 
de Boulogne-Billancourt qui 
passe de la 7e place de D2 à la 7e 
place de D1, une progression de 
20 places au classement général 
grâce notamment à une très 
belle percée dans le classement 
féminin », pouvait-on ainsi lire 
sur le web fédéral. À l’image 
de ces championnats de France 
au cours desquels les filles ont 
qualifié tous leurs bateaux en 
finale A, ce sont bien les filles de 
l’ACBB aviron qui naviguent en 
tête. Au 3e rang national, elles 
devancent largement les garçons 

qui pointent au 14e rang. Mais 
pour François Banton, c’est avant 
tout un succès d’équipe, le fruit 
d’une stratégie collective : « Les 
jeunes sont 15e ce qui montre 
aussi que nous pouvons compter 
sur tout le monde pour engranger 
des points lors des compétitions. 
Notre stratégie de développer 
des huit dans un maximum de 
catégories a été payante et les 
bons résultats ont permis au 
fil des ans de faire venir des 
athlètes ambitieux. Les autres 
clubs ne nous regardent plus de 
la même façon et aujourd’hui 

nous sommes un peu le club 
à battre », sourit François 
Banton. Dynamique collective 
parfaitement illustrée par le cross 
des rameurs : la section s’est en 
effet déplacée en nombre pour 
participer à l’épreuve organisée à 
Cergy-Pontoise à la mi-décembre. 
Sur les 800 rameurs d’Île-de-
France présents, ils étaient 180 
de l’ACBB aviron avec, à la clé, la 
victoire au classement général des 
clubs et 1 086 points d’avance.

Un beau 
dimanche
Mais revenons aux 
championnats de France. 
La journée du dimanche a 

bien commencé avec une 
qualification incroyable en 
finale A du deux de pointe barré 
(Paul Bougon, Laurent Cadot, 
barreur : C. Poumailloux). Au 
prix d’un effort colossal, les 
deux compères ont arraché leur 
place en grande finale pour 
quelques dixièmes de seconde. 
En début d’après midi, le 
quatre de pointe sans barreur 
seniors hommes (Sébastien 
Mouchet, Kévin Rhein, 
Sebastian Baranzano, Alexandre 
Jasinski) s’est adjugé la 4e place 
de la finale B au terme d’un 
emballage final spectaculaire. 4e 
de la finale B, c’est aussi la place 
du double poids léger composé 
de Romain Beuret et du junior 
Hugo Schoen, surclassé dans 
cette même catégorie, qui laisse 
derrière lui l’autre double 
poids léger de l’ACBB, Samuel 
Gaborieau et Sébastien Garnéro, 
usés par un régime éprouvant.
Les performances de haut vol se 
sont ensuite enchaînées. Vanessa 
Pouzet et Caroline Giraldi 
se sont octroyé la médaille 
d’argent du deux de couple 
poids léger à l’issue d’une course 
gérée de bout en bout. Les deux 
jeunes femmes, déjà médaillées 
d’argent au sprint en huit et 
médaillées de bronze en mer, 
réalisent ainsi la saison parfaite. 
Le scénario a suspense est venu 
du quatre de couple féminin 
(Chloé Poumailloux, Lucie 
Giraud, Amina Rouba, Oriane 
Gabali) : 2e à 100 m de l’arrivée, 
les filles ont été contraintes de 
stopper leur coque en raison 
d’une fausse pelle. Elles ont 

« Les autres clubs ne nous 
regardent plus de la même façon »

Les médaillés

Vanessa Pouzet et Caroline Giraldi, vice-championnes 
de France en double femmes poids léger - Stéphane 
Tardieu et Perle Bouge, champions de France en 
double mixte handi - Valérie Talamona et Frédéric 
Eyber, vice-champions de France en double mixte 
vétérans - Amina Rouba, Oriane Gabali, Chloé 
Poumailloux et Lucie Giraud, médaille de bronze.
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finalement réussi à préserver le 
podium avec une médaille de 
bronze qui, dans un tel contexte, 
est un très bel exploit.

À noter également la 5e place 
du huit féminin et la 13e place 
du huit masculin. En vétérans, 
Fredéric Eyber et Valérie 
Talamona ont raflé la médaille 
d’argent après une bagarre 
finale de 250 m remportée 
face au bateau de Charleville 
Mézières.

Enfin, les rameurs handisports 
étaient également présents 
à Mantes-la-Jolie : Stéphane 
Tardieu et sa coéquipière Perle 
Bouge ont remporté le critérium 
et pu mesurer leur popularité 
post-paralympique et Patrice 
Rendu s’est classé 4e en skiff 
bras-tronc.
Un beau dimanche de 
septembre pour clore une saison 
historique. Prochain objectif ? 
« Entrer dans le Top 5 ! ».

hadrien blin avec Corentin boizot

L
ors des championnats 
de France élite en 
petit bassin (Angers), 
Margaux Verger-
Gourson et Isabelle 

Mabboux ont frappé fort avec 
de magnifiques performances. 
Les jeunes pensionnaires 
de l’INSEP, en constante 
progression, récoltent ainsi le 
fruit de beaucoup de travail. Dix 
entraînements par semaine pour 
Isabelle, neuf pour Margaux 
(qui n’est que junior 1re année), 
trois séances de musculation 
hebdomadaires (deux pour 
Margaux) sans oublier la 
préparation physique générale 
et des études universitaires 
menées de front (Master 1 en 
biologie pour Isabelle et 1re 
année de licence de sociologie 
pour Margaux)… Bref, un esprit 
sain dans un corps sain mérite 
toujours le respect alors quand 
la performance est en plus au 
rendez-vous…

Sur le plan comptable, Isabelle 
Mabboux repart d’Angers 
avec trois médailles : vice-
championne de France sur 
400 m quatre nages, médaillée 

de bronze du 200 m quatre 
nages et du 400 m NL. Un 
podium somptueux aux 
côtés de Camille Muffat et 
Coralie Balmy. Pour autant, 
ne parlez pas de week-end de 
rêve à Isabelle. « Un très beau 
podium qui fait énormément 
plaisir c’est vrai. Je suis super 
contente mais ce n’est pas 
un week-end de rêve. Un 
bon week-end ! », tempère 
la native de Sallanches en 
Haute-Savoie. Venue à Angers 
avec quelques prétentions 
concernant sa spécialité du 
400 m quatre nages – « Je 
pensais pouvoir faire quelque 
chose », Isabelle peut se réjouir 
de ses performances sur 200 m 
quatre nages et le fameux 
400 m. NL. « J’ai fait ce que 
j’avais à faire, sans trop réfléchir. 
La dynamique était bonne et 
réussir ces championnats avec 
Margaux, c’est bon pour élever 
notre niveau. »
Vice-championne de France 
jeunes, Margaux Verger-
Gourson a quant à elle décroché 
une superbe médaille de bronze 
sur 800 m. NL. derrière les 
intouchables Muffat et Balmy 
et juste devant… Isabelle 
Mabboux. La course de ces 
championnats puisque Camille 
Muffat a battu le record du 
monde de la distance en signant 
un 8’01’06. « C’est vrai que 
c’est une course historique, 

15 au 18 novembre
Championnats de France 
natation – bassin de 25 m.

Dans la cour 
des grands
 
Les championnats de France petit bassin ont été 
illuminés par Camille Muffat et Coralie Balmy. 
Juste derrière, deux Boulonnaises prometteuses : 
Isabelle Mabboux et Margaux Verger-Gourson.
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