RAPPORT D’ACTIVITE 2015
PREAMBULE
Le rapport d’activité 2015 correspond à l’année scolaire 2014-2015
sur le plan sportif et l’année calendaire 2015 sur le plan des projets
et des événements.
Sur le plan sportif, le club a réalisé une année exceptionnelle, riche
en podiums et un cinquième titre national en 14 ans d’existence.
Sur le plan des manifestations le club a organisé 8 manifestations
dont 2 au gymnase de l’EI PACA et 6 sur le lac des Vannades,
véritable stade nautique grâce aux bénévoles du club et aux
différents services de la ville de Manosque.
L’ACM s’est impliqué dans de nombreux projets et il a pris son
rythme scolaire avec le projet TAPs de la ville de Manosque et le pole
nautique aux Vannades. Sur le projet handicap, le club a réalisé de
nombreux stages en partenariat avec l’Avi Sourire et il se classe dans
les premiers rangs des clubs tant sur le plan régional que national.
1. BILAN SPORTIF :
11. La compétition :
La Région PACA comprend 2 ligues, 5 comités départementaux avec 34 structures sportives
d’aviron. La ligue de Provence Alpes en comprend 18 dont 3 clubs dans le département des
Alpes de Haute Provence.
Le club de Manosque se classe 1er au niveau départemental, 4ème au niveau de la ligue de
Provence Alpes, 5ème sur la région PACA et 61ème au niveau national sur 417 clubs.
Le club se classe également dans la catégorie junior 1er en LiPAA, 2ème en PACA et 29ème
au niveau national. Dans la catégorie Handi Aviron le club est classé 2ème en LiPAA, 3ème en
PACA et 21ème au niveau national.
Pour cette saison sportive, le club a réalisé 18 déplacements et il a été présent sur la Coupe
de la Jeunesse à Szeged en Hongrie, à la Coupe d’Europe à Racice en République Tchéque, à
3 régates Internationales (MUNICH, AIGUEBELETTE et MACON), à 3 championnats de France
en minime (VICHY), en cadet (LIBOURNE) et en senior et junior bateaux courts (CAZAUBON),
ainsi que sur la coupe de France MAIF (BRIVE).
Le club a été présent sur les stages de ligue, à Saint Cassien et Marignane (Programme
Performance Jeunes régionaux) avec un athlète dans la filière en amont du Haut Niveau avec
Thomas GAVAGGIO.
Louis GARCIA, de retour en aviron, a intégré le pole de
Toulouse et le Haut Niveau pour participer à des stages
nationaux en équipe de France junior à Temple sur Lot,
Gravelines et Macon.
Le club a également effectué de nombreux stages sur Sainte
Croix, un site remarquable pour l’entraînement d’aviron dans
le département.
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111. Les différentes régates et les Championnats :
Championnats sur ergomètre
• Championnat Régional d’Aviron Indoor à La Méde et à Villemur (le 07
décembre 2014) avec 18 rameurs du club dont une rameuse handicapée :
Champion de Provence Alpes en cadet garçon pour la deuxième
année consécutive avec Thomas GAVAGGIO et en senior femme PL
avec Laurence BRISSAUD.
Vice Champion Midi Pyrénées en junior avec Louis GARCIA.

Vice Championne de Provence Alpes en Handi Aviron LTA avec
Magali REDOUTEY
4ème en senior garçon avec Pierre BRISSAUD
4ème en junior fille avec Danaé OHRESSER-JOUMARD
5ème en junior fille avec Candice MAZZOLINI
• Championnat de France d’Aviron Indoor à Paris au stade Pierre de Coubertin (le
08 février 2015) :
Pour la deuxième année consécutive, le club de Manosque remporte une
médaille d’argent sur ce championnat de France et 9 rameurs du club y ont
participé.
2ème et vice championne de France en master fille PL 40-49ans avec Laurence BRISSAUD
4ème en senior femme LTA (Handi Aviron) avec Magali REDOUTEY
5ème en cadet homme avec Thomas GAVAGGIO
9ème en master 40-49 TC homme avec Pierre BRISSAUD
12ème en junior femme avec Danaé OHRESSER-JOUMARD
15ème en cadet homme avec Arthur HOUZE
17ème en junior femme avec Candice MAZZOLINI
25ème en cadet femme avec Fanny GUENDE
35ème en junior homme avec Thomas CHANTOIN
10ème en équipe senior mixte pour Manosque 1
29ème en équipe OPEN pour Manosque 2
• Championnat d’Académie UNSS INDOOR à Manosque (le 17 décembre 2014) :
Pour la première fois un établissement de Manosque, l’Ecole
Internationale PACA de Manosque, organise en partenariat avec l’ACM ce
championnat UNSS. 4 établissements de Manosque ont participé à ce
4ème championnat Académique :
Collège EI PACA (16 élèves) et le lycée EI PACA (16 élèves) soit 32 élèves.
Lycée des Iscles (8 élèves)
Lycée Félix Esclangon (8 élèves)
Classement par équipe en collège : 3ème EI PACA N°1 et 9ème EI PACA N°2
Classement par équipe en lycée : 3ème EI PACA de Manosque, 4ème
Esclagon, 5ème Les Iscles et 6ème EI PACA de Manosque (équipe N°2)
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Têtes de Rivières Interrégionales (contre la montre) :
• Marignane zone Sud Est et Sainte Livrade zone Sud Ouest (le
08 mars 2015) avec 10 rameurs du club et un retour gagnant de
Louis GARCIA :
Louis GARCIA : 1ère en skiff junior
Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 3ème en deux sans barreur cadet
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI : 4ème en deux sans barreur junior
Fanny GUENDE et Laurine NAVACCHIA : 7ème en deux sans barreur cadette
Laurence BRISSAUD : 9ème en skiff senior PL (Poids léger)
Pierre BRISSAUD : 17ème en skiff senior
Thomas CHANTOIN : 45ème en skiff junior
Championnat Départemental des Alpes de Haute Provence (course en ligne) :
• Manosque le 15 mars 2015
18 rameurs du club ont participé à ce championnat et plusieurs d’entre eux ont été des
« rameurs solidaires » pour accompagner les 15 personnes en situation de handicap.
Lola PARISOT : 1ère et championne Départementale en skiff benjamine
Hugo BASSANELI : 1er et champion Départemental en skiff benjamin
Mailys BONETTO : 1ère et championne Départementale en skiff minime
Yohann CHAFIK : 1er et champion Départemental en skiff minime
Fanny GUENDE : 1ère et championne Départementale en skiff cadette
Arthur HOUZE : 1er et champion Départemental en skiff cadet
Danaé OHRESSER-JOUMARD : 1ère et championne Départementale en skiff junior
Thomas CHANTOIN : 1er et champion Départemental en skiff junior
Laurence BRISSAUD : 1ère et championne Départementale en skiff senior
Pierre BRISSAUD : 1er et champion Départemental en skiff senior
Championnats Régionaux de Provence Alpes (course en ligne) :
• Championnat Régional minime à Manosque (le 15 avril 2015) avec 7 rameurs du club :
En skiff minime fille : Eléanor MARTIN : 1ère en finale C, Mailys BONETTO : 4ème en finale D
En skiff minime garçon : Yohan CHAFIK : 5ème en finale A et Loick OHRESSER-JOUMARD : 6ème
en finale C
En skiff cadet fille : Fanny GUENDE : 1ère, Laurine NAVACCHIA : 2ème
En skiff benjamin garçon : Hogo BASSANELI : 2ème J11
• Championnat Régional cadets à Saint Cassien (le 22 mars 2015) :
Arthur HOUZE : 2ème et vice champion régional PACA en skiff cadet
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Championnat de zone bateaux cours :
• Aiguebelette (le 29 mars 2015) avec 6 rameurs du club :
Pour la huitième année, le club dispute cette compétition de haut niveau
et il remporte son 4ème titre de champion de zone. La SN Avignon et l’AC
Manosque sont les seuls clubs de la ligue de Provence Alpes à être titré
sur cette régate très relevé sur le plan national.
Louis GARCIA : 1er en skiff junior
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI : 5ème en deux sans barreur junior fille
Laurence BRISSAUD : 15ème en skiff senior poids léger
Pierre BRISSAUD : 27ème en skiff senior
Thomas CHANTOIN : 62ème en skiff junior
Championnat de France bateaux cours :
Pour la quatrième année consécutive, l’ACM atteint ce niveau de
compétition. Il est le championnat le plus dur en aviron car l’élite
française dispute les sélections pour les futurs équipages qui
représenteront la France dans les différents championnats du
monde. Seul deux clubs de la ligue de Provence Alpes et de la PACA
ont été médaillés sur ce championnat, la Société Nautique
d’Avignon et l’Aviron Club de Manosque ce qui montre la qualité de
notre école d’Aviron.
• Cazaubon (le 12 avril 2015) avec 3 rameurs du club :
Louis GARCIA fini 3ème et médaille de bronze du championnat en
skiff junior.
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI finissent 22ème
du championnat en deux sans barreur junior.
Coupe de France MAIF :
Pour la septième année consécutive, l’ACM a été présent à ce niveau de la compétition avec un
effectif de quatre rameurs, comme l’an dernier.
• Gerardmer (le 03 mai 2015) :
Un nouveau format a été proposé pour cette année avec des équipes de huit rameurs pour
disputer le samedi les quatre et le dimanche les huit.
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI sont surclassées en senior et elles
prennent une brillante 7ème place en quatre de pointe sans barreur et une 8ème place en huit
de pointe senior.
Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO prennent la 12ème place en quatre de couple cadet et la
3ème place en huit de pointe avec barreur cadet.
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Les Régates Internationales :
Chaque année le club participe à ces régates pour tester les équipages et aguerrir les rameurs
aux compétitions en ligne. Elles sont très formatrices pour la préparation des championnats de
France et ressert les liens au sein du groupe en responsabilisant les rameurs sur les différentes
taches qui leur incombent (matériel, campement, vaisselle et repas).
Dans le même temps l’équipe de France Junior va tester ses bateaux
à la Régate Internationale de Munich.
• La RI de Munich en Allemagne (le 10 mai 2015) :
Louis GARCIA était sélectionné pour disputer le skiff ou il fini 11ème
et le deux de couple ou il prend la 5ème place.
• La RI de Savoie à Aiguebellette (le 10 mai 2015) :
L’ACM a déplacé 8 rameurs qui ont pris une médaille de bronze et des places en finale.
En minime :
Yohann CHAFIK et Loick OHRESSER-JOUMARD : 17ème en quatre de couple et 20ème en deux de
couple.
En cadet :
Fanny GUENDE : 35ème en skiff.
Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 4ème en deux sans barreur et en deux de couple.
En junior :
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI : 7ème en deux
de couple.
En senior :
Laurence BRISSAUD, associée avec 3 rameuses de la ligue
Languedoc-Roussillon finie à la 4ème place en quatre de couple.
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI,surclassées en
senior et Laurence BRISSAUD avec une niçoise : 3ème et médaille de
bronze en quatre de pointe sans barreur.
•

La RI de Bourgogne à Macon (le 31 mai 2015) avec 6 rameurs du club :

En minime :
Yohann CHAFIK : 10ème en skiff et 15ème en deux de couple.
En cadet :
Fanny GUENDE : 15ème en skiff et 22ème en deux de couple associée avec une mâconnaise.
Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 4ème en deux sans barreur et
3ème et médaille de bronze en deux de couple.
En junior :
Candice MAZZOLINI et Danaé OHRESSER-JOUMARD : 1ère en deux de
couple. A noter que Danaé OHRESSER-JOUMARD remporte pour la
deuxième année consécutive cette discipline du deux de couple en
junior.
En senior :
Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI, associées à deux niçoises : 3ème et
médaille de bronze en quatre de pointe sans barreur.
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Championnats de Zone bateaux longs :
Pour la deuxième fois de son histoire, l’ACM remporte un titre (le deuxième de l’année) et une
médaille (de bronze cette fois).
C’est un moment fort pour les jeunes du club les plus assidus de l’année car ils se retrouvent tous sur une
même compétition pour défendre les couleurs de leur club, c’est l’aboutissement du travail sportif de l’année.

3 bateaux de l’ACM se qualifient pour les championnats de France.
•

Minimes, Cadets et juniors à Macon (le 14 juin 2015) :

Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 1er et champion de zone du Sud est en
deux de couple cadet (qualifiés).

Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI : 3ème et médaille de
bronze en deux de couple junior (qualifiée).
Yohann CHAFIK : 1er de la finale B et 7ème au général en skiff minime
(qualifiée).
Fanny GUENDE : 13ème en skiff cadette.
Laurine NAVACCHIA : 20ème en skiff cadette.
Championnats de France bateaux longs :
•

Minimes et vétérans à Vichy (le 28 juin 2016) avec 3 rameurs du club :

Laurence et Pierre BRISSAUD : 1er et champion 2015 en deux de couple vétéran
sur 18 bateaux.

1er en série, 2ème en demi finale et 1er en finale A
Ils s’imposent avec la manière en mettant plus 10 secondes à leurs
poursuivants, le bateau d’Angers qui l’an dernier les avaient privé d’une
médaille.
Félicitations à ces deux « jeunes » rameurs qui ont commencé l’Aviron il y a seulement
7 ans et qui nous ont fait vibré tous le week-end.

Yohann CHAFIK : 21ème en skiff minime.
5ème en série et en repêchage, 3ème en finale D.
Félicitations à ce rameur qui disputait son premier championnat de France.
•

Cadets à Vichy (le 06 juillet 2014) avec 3 rameurs du club :

Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 3ème et médaille de bronze en deux de
couple cadet.
1er en série, 2ème en demi finale et 3ème en finale A.
Félicitations à ces rameurs qui ont réalisé un superbe enlevage pour coiffer
plusieurs équipages sur la ligne d’arrivée et à seulement 91 centièmes de la
médaille d’argent et à deux secondes et cinquante trois centième du titre.
Candice MAZZOLINI et Danaé OHRESSER-JOUMARD : 11ème en deux de couple
junior.
4ème en série et 4ème en demi-finale et 5ème en finale B.
Un grand bravo pour ces deux filles qui sont passées pas loin de l’exploit à 32
centième de la finale A.
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Championnats de France sprint :
Pour la deuxième année consécutive, le club de Manosque présentait deux bateaux sur cette troisième
édition qui se déroulait sur 500 mètres.

Le quatre de couple constitué des quatre champions de France du club a eu du mal à
s’exprimer car nous n’avons le matériel nécessaire, entre autre un bateau et quatre jeux de
pelles compétitifs. Nous remercions la société Véga de nous avoir prêté le bateau et un jeu de
pelle.
Le deux de couple était constitué d’une junior et d’une cadette surclassées senior.
•

Sprints seniors à Macon (le 04 octobre 2015) avec 6
rameurs du club :

Louis GARCIA, Anissa DIEUDONNE, Laurence et Pierre BRISSAUD :
22ème en quatre de couple mixte senior.
4ème en série, 6ème en quart de finale et 4ème en finale D.
Candice MAZZOLINI et Fanny GUENDE : 26ème en deux de couple
senior.
6ème en série et 2ème en finale E.
Championnat Académique UNSS bateaux :
Pour la deuxième année consécutive, grâce à la section sportive de l’Ecole Internationale PACA
de Manosque, des rameurs de l’ACM participaient au championnat Académique qui a eu lieu à
Peyrolles le 15 avril 2015. Les équipages de l’ EIM sont montés sur le podium : En garçon la
yolette était 2ème et en fille la yolette était 3ème.
L’équipe EI PACA de Manosque termine à la 4ème place car il manquait une équipe mixte.
Le Challenge Jeunes Rameurs :
Le club a participé à deux manches sur trois du CJR de Provence
Alpes grâce à la Section Sportive de l’EI PACA de Manosque et à
l’engagement de Monsieur Pierre MASSELIN, professeur d’EPS de
l’établissement.
Félicitations à Pierre et Laurence BRISSAUD, Louis GARCIA, Arthur HOUZE, Thomas GAVAGGIO,
Danaé OHRESSER-JOUMARD, Candice MAZZOLINI, Magali REDOUTEY, Yohan CHAFIK, Anissa
DIEUDONNE, Fanny GUENDE et Laurine NAVACCHIA pour leur engagement sportif.
Comme chaque année, un rameur ou une rameuse se distingue dans son parcours sportif tout
au long de l’année : Pour 2015 nous mettons un coup de projecteur sur Magali REDOUTEY,
rameuse handicapée.
Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés lors des différents déplacements
de cette saison sportive 2014-2015.
Nous remercions également notre partenaire ACEF pour son aide à la compétition.
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12. Les sorties loisirs :
Ce public est mené par Michelle TOCI et Martine VERNY qui s’impliquent sur les projets de
randonnées.
121. Randonnées :
•

Randonnée Magical Thau Tour à Balaruc-Les-Bains (le 26 avril
2015) :
La randonnée initialement prévus sur 25 kilomètres à travers les
casiers d’huîtres sur l’étang de Thau a été arrêté à mi-chemin pour
cause de mauvais temps. 7 rameurs du club et 3
accompagnateurs ont participé à cette manifestation très
conviviale (Michelle TOCI, Sonia CHATELET, Laurence et Pierre
BRISSAUD, Alain et Sandrine DESLOT, Xavier et Martine VERNY,
Sabine et Frédéric DIEUDONNE).

• Randonnée d’Embrun sur le lac de Serre-Ponçon (le 21 juin 2015) :
25 km avec 10 participants du club (Danielle ACCORSI, Véronique
SCHMERBER, Pierre VALANCONY, François WINSBACK, Dominique
SECOND, Florence MARTIN, Arnaud STRADY, Maguie CHECA,
Michelle TOCI et Martine VERNY).
13. Les manifestations organisées par l’ACM en 2015 :
Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation des 8
manifestations organisées en collaboration du Comité Départemental des Alpes de
Haute Provence, de la ligue de Provence Alpes, des Directions départementale et
Régionale UNSS et l’Ecole International PACA de Manosque.
• Championnat Départemental 2015 à Manosque (le 15 mars 2015) :
43 rameurs ont participé de 4 Clubs différents dont 2 Clubs
du département et 15 personnes en situation de handicap.
• Championnat Régional de Provence Alpes de la catégorie minime (le 19 avril 2015) :
93 rameurs de la région dont 8 personnes en situation de
handicap, 6 clubs et 18 bénévoles. Malgré la pluie, ce fut
une régate réussie. Cette manifestation permet aux
jeunes rameurs de s’aguerrir avec les parcours en ligne
avec le balisage type « Albano ». Il est indispensable
d’avoir des moyens matériels supplémentaires comme des
lignes d’eau, des pontons d’embarquement et de départ
pour en faire une régate incontournable pour la région.
• Course au Piquet (le 27 septembre 2015) :
150 personnes étaient présentes dont 37 rameurs de la région dont 12 personnes en
situation de handicap, 3 clubs et 15 bénévoles.
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• Challenge Jeunes Rameurs (le 14 octobre 2015) :
1ère manche du challenge de la saison 2015-2016 qui en compte 3.
92 collégiens de la région licenciés UNSS ont participé sur le site des
Vannades aux 4 ateliers (Ergomètre, Course à pied, tractions et
bateau).
• Challenge Handi nautique (le 17 octobre 2015) :
Le lac des Vannades a été le théâtre d’une splendide journée tournée sur le
handicap Aviron avec 8 équipes composées de 5 personnes en situation de
handicap. La Fédération Française d’Aviron était représentée par Hélène
GIGLEUX, chargée du développement et de la formation des cadres. Elle était
venue avec 8 stagiaires venus de toute la France pour se former et voir une
expérience de manifestation tournée sur le handicap.
• Course contre la montre du CDA04 (le 29 novembre 2015) :
30 rameurs dont 12 personnes en situation de handicap étaient présents sur les
Vannades.
• Championnat Régional Indoor ou aviron en salle (le 06 décembre 2015) :
187 rameurs et 10 clubs de la ligue de Provence Alpes ont participé
à ce championnat qui a eu lieu au gymnase de l’Ecole
Internationale PACA de Manosque. Très gros succès grâce à
l’acquisition de 26 machines par l’EI PACA et le Comité
Départemental d’Aviron et les clubs de Manosque et de Sainte
Croix.
• Championnat d’Académie UNSS Indoor (le 16 décembre 2016) :
180 collégiens et lycéens ont participé à ce championnat qui a eu
lieu au gymnase de l’Ecole Internationale PACA de Manosque. 80
filles et 100 garçons et pour la première fois un IME : La Durance
a pris part à ce championnat.
2. BILAN DES ACTIONS :
A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2015, ce sont plus de
1400 personnes qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches à
ramer dont 1292 jeunes et 563 filles pour 729 garçons.
21. Actions périscolaires :
Le troisième trimestre a été très concluant pour les jeunes écoliers des différentes écoles de
Manosque avec les jours de beau temps. Cette opération a été reconduite au mois de
septembre 2015 et jusqu’en décembre 2015. Ce projet auquel participe le club, en partenariat
avec le service des Sports de la ville de Manosque (réforme des rythmes scolaires) sur le pôle
nautisme des Vannades est très positif en terme de communication, de recrutement pour les
années à venir. Cependant ce premier trimestre, nous avons remarqué que le taux de
participation des filles est très faible contrairement à l’année précédente.
Nous remercions messieurs Pierre STARITAT et Benoît DE SARTIGE du service des Sports ainsi
que les accompagnateurs, pour leur implication.
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22. Actions avec les scolaires :
Cette activité a pris son rythme de croisière avec un nombre plus important de manifestations.
A l’Ecole Internationale de Manosque PACA, la section sportive Aviron a pris ses marques avec
de bons résultats sur le plan sportif. Merci à Pierre MASSELIN, professeur d’EPS de l’EIM.
Au lycée des Iscles nous avons participé à la journée d’intégration des secondes aux Vannades
le 03 septembre 2015 pour brasser 260 élèves avec Candice MAZZOLINI.
Le challenge Jeunes rameurs et le championnat Académique indoor ont permis de brasser et
de remettre au sport plusieurs lycéens et collégiens.
« Rame en 5ème », projet fédéral s’est déroulé sur l’Ecole Internationale PACA de Manosque sur
1 journée pour brasser 128 élèves sur les 14 ergomètres du clubs.
23. Actions avec les personnes en situation de handicap :
• Partenariat avec l’association Avi sourire :
Ce partenariat nous a permis de réaliser de nombreux stages
sur les Vannades, plan d’eau sécurisé, et sur le lac de Sainte
Croix. Nous avons également participé au challenge HandiNautique PACA.
• Section HANDI-AVIRON :
Nous avons une adhérente LTA : Magali REDOUTEY (handicap
spychomoteur).
Nous allons reprendre ce secteur avec la participation de
Magui CHECA qui se propose de s’occuper de la section pour
la saison 2015-2016.
24. Actions estivales :
Le club est ouvert tout l’été et en particulier pendant 6 semaines, 6 jours sur 7.
241. Centres aérés :
1 centre de l’extérieur (Rousset) est venu s’essayer à notre discipline. Cela concerne une
quinzaine de jeunes.
Le dispositif Manosque Vacances mis en place en partenariat avec la Mairie de Manosque
affiche complet depuis cinq ans. Il a permis à 54 jeunes pendant les 5 semaines de découvrir
ou redécouvrir l’activité Aviron. Bon retour sur le recrutement de début d’année. Merci à
Monsieur Franck PARIS du service de l’enfance.
242. Stage d’été :
Un partenariat a été mis en place avec le GCU de Volx ou nous avons eu une petite baisse par
rapport à l’an dernier, nous manquons de temps pour la communication sur le camping.
14 jeunes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverte et perfectionnement. 6
d’entre eux ont pratiqué l’aviron aux Vannades les années précédentes.
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25. Actions Promotionnelles :
251. Forum des sports à Manosque (le 05 septembre 2015) :
Cette manifestation organisée en partenariat avec le CSM (Collectif Sportif Manosquin) et la
ville de Manosque, est la meilleure opération en termes de recrutement surtout chez les
adultes car elle est bien située sur le calendrier et elle est suivie d’une journée porte ouverte
au Vannades. Une soixantaine de personnes ont pris connaissance de l’activité et 6 bénévoles
du club, ont été mobilisé pour cette opération.
252. Journée portes ouvertes (le 12 septembre 2015) :
Cette journée a permis à 48 personnes de s’essayer à l’aviron sur l’eau et elles se sont inscrites
au club dans la journée.
253. Fête départementale des sports à Oraison (le 19 septembre 2015) :
En collaboration avec l’USEP04 et le CDOS 04, c’est une journée
également très intéressante sur le plan de la communication. Les
moyens mis en œuvre pour cette année, ont été 12 ergomètres, 8
planches à ramer et un deux de couple. 5 personnes ont assuré
cette manifestation qui a brassé plus de 200 personnes.
254. Journée McDo Kids Sport au Parc de Drouille à Manosque
(le mardi 5 mai 2015) :
Grand succès pour cette journée avec presque 400 enfants
présents sur le stand de l’ACM.
Merci aux bénévoles (Michelle TOCI, Martine VERNY, Sonia
CHATELET, Danaé OHRESSER-JOUMARD, Pierre BRASSAUD, Hervé
OHRESSER-JOUMARD, …) dont l’aide a été précieuse pour installer et
démonter le stand et surtout pour accueillir et encadrer les très
nombreux groupes d’enfants.
26. Actions sociales :
261. « Cité Sport » dans les quartiers de Manosque :
Malheureusement cette action n’a pas pu être reconduite cette année, le service des Sports de
la ville de Manosque a suspendu ces manifestations qui créé du lien avec les jeunes des
quartiers que nous retrouvons sur les Vannades pendant la période estivale.
262. «Les gens du voyage » :
Population éloignée de la pratique sportive de par son mode de vie, mais
très demandeuse car les enfants sont curieux et ils ont peu de distraction. La
proximité de leur camp de base aux Vannades nous a permis de leur
proposer de découvrir l’aviron sur les ergomètres puis sur les planches à
ramer lors de leur dernière semaine.
263. La journée famille (le 06 juin 2015) :
Population également éloignée de la pratique sportive les familles en
difficultés étaient invitées par le CCAS à passer la journée aux Vannades avec
des animations dont l’aviron. Une trentaine de familles se sont essayées à la
pratique.
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27. Divers actions :
271. Les formations :
- Formations fédérales
En partenariat avec le CD04, une session de
formation fédérale INITIATEURS a été mise
en place pour 2015-2016.
Le cadre du club est intervenu pour former
des stagiaires des clubs de Sainte Croix (2
personnes), d’Esparron (1 personne) et de
Manosque (2 jeunes) .
- Formations permis bateau
Des candidats mais pas de formation organisée cette année
- Formation des arbitres
Pas de candidat cette année
272. Matériel:
Acquisition d’un deux de couple et pointe Handi Aviron qui sert aux personne de la catégorie
LTA, d’une valeur 11800 €, financé par le Conseil Régional PACA et la Caisse d’Epargne.
Acquisition d’un nouveau camion Renault provenant du Rowing Club de Marseille d’une valeur
de 7000€, financé par des donateurs du club et des mécènes comme OGIP et ATOL.
273. La commission Développement :
Cette commission est présidée par Danielle ACCORSI, qui est à l’origine des différents
partenariats comme ACEF, la MAIF, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole ou encore le GCU.
Merci à cet organe de travail très productif en matière de subventions privées et de
prestations avec les entreprises.
264. La commission Jeune :
Cette commission, présidée par Anissa DIEUDONNE, est
à l’origine des différentes actions comme :
Le site du club (www.avironclubmanosque.com) un outil
indispensable de nos jours et véritable vitrine externe
de l’ACM sur la toile. Il fonctionne depuis mai 2012.
La page FACEBOOK mise en place depuis mai 2012 et
constamment mis à jour par les jeunes en particulier
Danaé OHRESSER-JOUMARD.
La ligne de vêtement pour le club qui a été constitué en
juin 2012 et se poursuit grace à Candice MAZZOLINI.
La tenue du club qui a été relooké pour la saison 2014
par les jeunes.
Merci à cette commission pour le travail effectué.
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3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2016 :
31. Développement :
•
•
•
•
•
•
•

Continuer à structurer le club avec son projet de développement
Former de nouveaux cadres bénévoles
Augmenter le nombre de prestations dans les domaines de l’entreprise et du
tourisme.
Continuer à travailler sur le secteur féminin
Etendre le projet UNSS au niveau du département
Mettre en place un projet « entreprise » sur le modèle des scolaires
Mutualiser les moyens avec d’autres disciplines sportives comme le basket, le tir
à l’arc ou la natation en collaboration avec le CSM sur la base du projet « Prête
moi ton sport ».

32. La compétition :
•
•
•

Augmenter le nombre d’athlètes en équipe de France.
Continuer à renouveler le public de jeunes rameurs.
Maintenir le niveau et le rang du club sur les plans régional, national et
international

33. Les randonnées et la mer :
•
•
•
•

Continuer à structurer et former le public loisir à la randonnée Aviron
Recruter le public adulte par le biais des ergomètres avec le projet fédéral
« Santé Sport ».
Constituer des équipes afin d’inciter le plus grand nombre à participer aux
randonnées
Amener le plus grand nombre d’adultes sur les journées CD04 pour constituer
des huit.

34. La section Handi Aviron :
•
•
•

Permettre à ce public de pratiquer l’Aviron en loisir comme en compétition.
Mutualiser les moyens et les actions avec des partenaires comme l’Avi Sourire.
Participer à la création d’un Comité Départemental Handi-Sport pour créer des
réseaux et développer le tourisme Handicape.

35. Le rayonnement du club :
•
•

Continuer à alimenter la presse écrite par des articles sur les différents
événements de la saison, le site internet et la page Facebook du club.
Maintenir les différentes actions de masse dans les quartiers de Manosque, sur
les établissements scolaires, sur les forums et les fêtes des sports.
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4. PERSPECTIVES :
41. Les locaux :
•

•
•

Proposer un projet de bâtiment dessiné et chiffré à la Mairie afin de stocker les
bateaux (valeur d’environ 90 000 €). Egalement proposer des prestations dans
le domaine du Sport santé (projet fédéral), accueilir les personnes en situation
de handicap et les jeunes du périscolaire (TAPS).
Proposer un projet de ponton avec un linéaire suffisant et aménagé pour le
public handicapé et périscolaire (TAPS).
Concrétiser le projet de stockage sur racks mobiles des bateaux.

42. Le Matériel :
•
•
•
•

Acquérir un camion neuf grâce à la subvention du Conseil Régional PACA.
Un quatre de couple pour augmenter le nombre de siéges compétitifs pour les
catégories cadets, juniors et seniors afin de continuer à travailler sur l’esprit
d’équipe.
Des skiffs pour augmenter le nombre de sièges pour le perfectionnement des
rameurs.
Acquérir 7 lignes d’eau afin d’aménager 6 couloirs pour les différents
championnats (départemental, régional et peut être un jour national) organisés
sur le site des Vannades.

43. Le plan d’eau :
•

L’agrandissement du plan d’eau est une nécessité pour le développement de
notre activité. Nous avons participé à une réunion avec les services techniques
de la ville de Manosque en donnant des exemples de plan d’eau aménagé pour
l’aviron et le cahier des charges préconisé par la Fédération.
Il permettrait de travailler des bateaux long type quatre et huit afin de
continuer à avoir des minimes sur le championnat de France (confère la
nouvelle réforme fédérale qui fait disparaître le skiff et le deux de couple du
championnat de France en 2017).
Il serait un outil pour créer de l’événementiel : Recevoir des championnats de la
PACA, de France minimes et vétérans ou senior sprint serait un atout pour
l’image et la vie économique de Manosque.

PLAN D’EAU DES VANNADES
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ANNEXES :
51. Les licences :
Nous avons une augmentation très importante des licences A (Annuelle).
Les licences D (Découverte) sont également en augmentation, soit un solde positif de 36 licences (D).
Le nombre d’adultes a presque doublé et le nombre de jeunes licenciés subit une augmentation.
Le nombre de pratiquants a continué augmenté grâce à l’engagement du club dans les établissements
scolaires qui se traduit par des titres scolaires (E), mais aussi à l’action « Cité Sport » mené en
partenariat avec le service des Sports de la ville de Manosque et le dispositif « Ramer en 5ème ».
Le club a toujours était tourné sur la pratique féminine qui a abouti à la parité entre homme et femme.
Le club s’inscrit également dans une démarche touristique et d’entreprise qui impacte sur le nombre de
pratiquants.

52. Le bilan des actions Aviron 2014 :
Voir tableau N°1
53. Le classement 2014 des clubs sur la FFSA :
Voir tableau N°2
54. La revue de presse :
Voir articles
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Tableau N°1
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Tableau N°2
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Revue de Presse :
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