RAPPORT D’ACTIVITE ACM 2017
PREAMBULE
Le rapport d’activité 2017 correspond à l’année scolaire 2016-2017
sur le plan sportif et l’année calendaire 2017 sur le plan des projets
et des événements.
Sur le plan sportif, le club s’est illustré avec de nombreux podiums et
un septième titre national, en 15 ans d’existence. On peut parler
également d’un deuxième titre de champion de France avec Danaé
OHRESSER-JOUMARD qui a muté à Nice.
Sur le plan des manifestations le club a organisé 6 manifestations
dont 2 au gymnase de l’EI PACA et 5 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 comme le Temps
d’Activité Périscolaire(TAPs) avec la ville de Manosque et le pole
nautique aux Vannades qui a pris fin en juin 2017. Sur le projet
handicap, le club a réalisé de nombreux stages en partenariat avec
l’Avi Sourire. Il a permis au deux sans barreur LTA, avec Fanny
GUENDE d’être finaliste au championnat de France. Si nous nous
sommes classé deuxième en Handi Aviron au niveau de la ligue LiPAA
et 3ème en PACA, nous avons aidé notre club partenaire l’AVI SOURIRE
a prendre la première place au niveau national. Une très bonne
représentation du club sur les 6 randonnées grâce au groupe des Gay
Games mené par Sarah TOWNSEN et de nos rameuses loisirs menées
par Michelle TOCI et Martine VERNY encadrées par Danielle
ACCORSI.

Danaé OHRESSER-JOUMARD
Championne de France 2017

1. BILAN SPORTIF :
11. La compétition :
La Région PACA comprend 2 ligues d’aviron jusqu’au 31 décembre 2017, 5 comités
départementaux avec 36 structures sportives d’aviron. La ligue de Provence Alpes en
comprend 22 dont 3 clubs dans le département des Alpes de Haute Provence.
Le club de Manosque se classe 1er au niveau départemental, 6ème au niveau de la ligue de
Provence Alpes, 11ème sur la région PACA et 119ème au niveau national sur 423 clubs.
Pour cette saison sportive, le club a réalisé 18 déplacements : il a été présent sur 2 régates
Internationales (AIGUEBELETTE et MACON), à 7 championnats de France, en Indoor (Paris), en
Handi Aviron aux championnats de France bateaux courts (CAZAUBON) en minime et vétéran
(VICHY), en cadet et junior bateaux longs(LIBOURNE), et au championnat senior Sprint
(MANTES LA JOLIE).
Le club a également effectué de nombreux stages de
découverte et perfectionnement 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 Manosque
(le 11 décembre 2016) avec 42 rameurs du club :
1ère et championne régionale en senior femme PL avec Laurence
BRISSAUD.
1er et champion régional en Senior Homme avec Pierre BRISSAUD
1ère et championne régionale Julie LEVESY en Jeune Femme 14 pour la deuxième fois consécutive.
2ème en Jeune Homme 14 avec Logan WAGNER
3ème en Vétéran Femme avec Nadine HAMARD
 Championnat de France et d’Europe d’Aviron Indoor à Paris au stade Charlety
(le 04 février 2017) :
Le club de Manosque remporte 3 nouvelles médailles de bronze. 12 rameurs du club y ont participé.
Au championnat d’Europe :
3ème et médaille de bronze en master fille PL 40-49ans avec Laurence BRISSAUD
3ème et médaille de bronze en junior femme avec Fanny GUENDE
Au championnat de France :
3ème en master fille PL 40-49ans avec Laurence BRISSAUD
5ème par équipe en senior
10ème en master 40-49 TC homme avec Pierre BRISSAUD
 Championnat d’Académie UNSS INDOOR à Manosque (le 14
décembre 2016) :
Pour la troisième année consécutive, un établissement de Manosque, l’Ecole Internationale PACA
de Manosque, organise en partenariat avec l’ACM, le Comité Départemental d’Aviron 04 et l’UNSS
le 6ème championnat d’Académie UNSS :
Collège EI PACA (18 élèves) et le lycée EI PACA (16 élèves) soit 34 élèves.
Classement par équipe en collège : 2ème EI PACA N°1 et 7ème EI PACA N°2
sur 12 collèges.
Classement par équipe en lycée : 3ème EI PACA de Manosque et 4ème sur
5 lycées et IME.
 Championnat de France UNSS à Paris au stade De Coubertin (le 03 février 2017) :
Pour la quatrième fois un établissement de Manosque participe au
championnat de France UNSS INDOOR :
L’Ecole Internationale PACA avec 17 élèves et 2 cadres : Monsieur
MASSELIN professeur d’EPS de l’EIM et Frédéric DIEUDONNE de l’ACM
ont participé au 6ème championnat de France UNSS INDOOR.
Résultats : 12ème en collège (EIM PACA) et 10ème en lycée (EIM PACA).
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Têtes de Rivières Interrégionales (contre la montre) :
 Le 13 novembre 2016 à Marignane zone Sud Est avec 9 rameurs du club :
Pierre BRISSAUD associé à à Audrey BELHKIR (Avi Sourire) : 2ème en deux sans barreur LTA
Laurence BRISSAUD : 3ème en skiff senior PL (Poids léger)
Fanny GUENDE : 12ème en skiff JF18
Nicolaos TSIVDARIS CHATZIVASILEIOU : 38ème en skiff JH18
Nicolas BOURSIN : 40ème en skiff JH18
Yohann CHAFIK : 14ème en skiff JH16
Eleanor MARTIN : 33ème en skiff JF16
Marycaitlin FLINT : 38ème en skiff JF16
Julie VENDEVILLE : 39ème en skiff JF16
 Le 05 mars 2017 à Avignon avec 20 rameurs du club :
Fanny GUENDE associée à Audrey BELKHIR (Avi Sourire) : 1ère en deux sans barreur LTA
Laurence BRISSAUD : 1ère en skiff senior PL (Poids léger)
Yohann CHAFIK : 1er en skiff JH16
Guillaume ROY : 2ème en skiff JH16
Nahuel DUTAL : 3ème en skiff JH16
Antoine ASTRUC et Adrien CARRAZ : 2ème en deux de couple JH16
Eléanor MARTIN et Marycaitlin FLINT : 1ère en deux sans barreur JF16
Eloise SERRES et Julie VENDEVILLE : 2ème en deux sans barreur JF16
Julie LEVESY : 1ère en skiff JF14
Louis GIRARDIN, Théodore VAYAKIS, Daniel PALMER, Anton JOURDHEUIL : 1er en quatre yolette
de couple JH14
Marisol MARTINEZ et Romane VAUGOYIEAU : 3ème en deux de couple JF14
Logan WAGNER et Mario HANNE : 5ème en deux de couple JH14
 Le 12 mars 2017 à Marignane zone Sud Est avec 8 rameurs du club :
Pierre BRISSAUD associé à Franck HIPP (Avi Sourire) : 1er en deux sans barreur LTA
Fanny GUENDE associée à Audrey BELKHIR (Avi Sourire) : 2ème en deux sans barreur LTA
Laurence BRISSAUD : 7ème en skiff senior PL (Poids léger)
Yohann CHAFIK : 28ème en skiff JH18
Eléanor MARTIN et Marycaitlin FLINT : 19ème en deux sans barreur JF18
Eloise SERRES et Julie VENDEVILLE : 21ème en deux sans barreur JF18
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Championnats Régionaux de Provence Alpes (course en ligne) :
 Le 26 mars 2017 à Manosque Championnat Interdépartemental Jeunes avec 31 rameurs
du club :
Julie LEVESY : 2ème en finale A en skiff JF14
Mario HANNE : 1er en finale B en skiff JH14
Logan WAGNER : 6ème en finale C en skiff JH14
Léo MAURIAT : 3ème en finale F en skiff JH14
Arthur JAKVIK : 4ème en finale F en skiff JH14
Marycaitlin FLINT : 1ere en skiff JF16 ; Julie VENDEVILLE : 2ème en
skiff JF16 ; Eloise SERRES : 4ème en skiff JF16 ; Eleanor MARTIN :
5ème en skiff JF16.
Antoine ASTRUC : 2ème en skiff JH16 ; Yohann CHAFIK : 4ème en skiff JH16 ; Adrien CARRAZ : 5ème
en skiff JH16 ; Guillaume ROY : 6ème en skiff JH16 ; Luis REICH : 7ème en skiff JH16 ; Nahuel
DUTAL : 10ème en skiff JH16
Alexandre VAYAKIS : 1er en skiff JH18
Pierre BRISSAUD : 1er en skiff VH ; Matthew FLINT : 2ème en skiff VH
Laurence BRISSAUD : 1ere en skiff VF ; Danielle ACCORSI : 2ème en skiff VF ; Sarah TOWNSEN :
4ème en skiff VF ; Nadine HAMARD : 5ème en skiff VF ; Babou FALCONE : 6ème en skiff VF ; Claire
CHAMPION : 7ème en skiff VF ; Nathalie MORVAN : 8ème en skiff VF ; Elisabeth VAUNOIS : 9ème
en skiff VF ; Mercedes CHARRETON : 10ème en skiff VF ; Muriel TOGNAN : 11ème en skiff VF
Michele HUGUENIN : 12ème en skiff VF ; Hélène BENIGNO : 13ème en skiff VF
 Championnat Régional PACA J16 (cadets) à Saint Cassien (le 19 mars 2017) avec 6
rameurs du club :
Eleanor MARTIN et Mary-caitlin FLINT : 2ème en finale B en deux sans barreur JF16
Yohann CHAFIK : 3ème en finale B en skiff JH16
Guillaume ROY : 2ème en finale E en skiff JH16
Antoine ASTRUC : 3ème en finale E en skiff JH16
Adrien CARRAZ : 4ème en finale F en skiff JH16
 Championnat Régional PACA J14 (minimes) à Avignon (le 08 avril 2017) avec 7
rameurs du club :
Julie LEVESY : 2ème en skiff JF14
Mario HANNE : 5ème en skiff JH14
Romane VOGOYEAU : 9ème en skiff JF14
Logan WAGNER et Daniel PALMER : 10ème en deux de couple
James FRANCOM et Louis GIRARDIN : 13ème en deux de couple
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Championnat de zone bateaux cours :
 Aiguebelette (le 02 avril 2017) avec 9 rameurs du club :
Pour la dixième année, le club dispute cette compétition de haut niveau et
il remporte une médaille en Handi Aviron.
Fanny GUENDE et Audrey BELHKIR (Avi Sourire) en deux sans barreur LTA : 2ème en série ; 3ème
en repêchage.
Laurence BRISSAUD en skiff senior poids léger : 4ème en série ; 3ème en repêchage ; 3ème en
finale C.
Eleanor MARTIN et Marycaitlin FLINT en deux sans barreur JF18 : 4ème en série ; 4ème en
repêchage.
Yohann CHAFIK en skiff JH18 : 5ème en série.
Candice MAZZOLINI en skiff senior poids léger : 5ème en série ; 4ème en repêchage.
Pierre BRISSAUD en skiff senior TC : 5ème en série ; 4ème en repêchage.
Eloise SERRES et Julie VENDEVILLE en deux sans barreur JF18 : 5ème en série ; 5ème en
repêchage.
Championnat de France bateaux cours :
Pour la sixième 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 aux championnats du Monde.
 Cazaubon (le 16 avril 2017) avec 1 rameuse du club :
Fanny GUENDE et Audrey BELHKIR (Avi Sourire) : 4ème en finale A en deux sans barreur LTA
(Handi-Aviron).
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
tâches qui leur incombent (matériel, campement, vaisselle et repas).
 La RI de Savoie à Aiguebellette (le 07 mai 2017) :
L’ACM a déplacé 17 rameurs qui ont pris une médaille d’argent et des places
en finale.
Julie LEVESY associée à une mixte PACA en huit : 2ème en huit de couple
femme.
Mario HANNE, Logan WAGNER, Anton JOURDHEUIL, Théo VAYAKIS, barreur
Léo MAURIAT : 47ème en quatre de couple barré
Julie LEVESY, Mario HANNE, Logan WAGNER, Anton JOURDHEUIL, Théo
VAYAKIS, Léo MAURIAT et deux filles de la Grande Motte pour compléter
barreur Guillaume ROY : 23ème en huit de couple barré homme.
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Yohann CHAFIK, Antoine ASTRUC, Guillaume ROY et Nahuel DUTAL : 30ème en
quatre de couple J16.
Antoine ASTRUC, Guillaume ROY : 42ème en deux de couple J16
Yohann CHAFIK : 11ème et Nahuel DUTAL : 37ème en skiff J16 homme.
Eléanor MARTIN : 37ème en skiff J16 femme.
Fanny GUENDE, Eléanor MARTIN, Anissa DIEUDONNE, Laurence BRISSAUD :
7ème en quatre sans barreur senior femme.
Pierre BRISSAUD, Yohann CHAFIK, Thomas LEVALLOIS, Alexandre VAYAKIS :
20ème en quatre de couple senior homme.
Laurence BRISSAUD, Anissa DIEUDONNE, Eléanor MARTIN, Fanny GUENDE :
14ème en quatre de couple senior femme.
Pierre BRISSAUD, Thomas LEVALLOIS : 36ème en deux de couple senior
homme.


La RI de Bourgogne à Macon (le 28 mai 2017) :

L’ACM a déplacé 15 rameurs et il revient avec une médaille d’or et deux
d’argent.
Pierre BRISSAUD et un mâconnais barré par Nahuel DUTAL : 1er et médaille
d’or en deux barré senior homme.
Julie LEVESY : 2ème et médaille d’argent en skiff en J14 femme.
Yohann CHAFIK associé à un rameur de Nice : 2ème et médaille d’argent en deux de couple J16
homme; Antoine ASTRUC et Guillaume ROY 21ème en deux de couple J16 homme.
Fanny GUENDE, Eleanor MARTIN, Mary-caitlin FLINT, Candice MAZZOLINI : 4ème en quatre
sans barreur femme.
Laurence et Pierre BRISSAUD : 4ème en deux de couple homme.
Eléanor MARTIN, Mary-caitlin FLINT, Julie VENDEVILLE, Eloise SERRES barré par Nahuel
DUTAL : 6ème en quatre barré J16 femme.
Fanny GUENDE, Eléanor MARTIN, Candice MAZZOLINI, Laurence BRISSAUD : 5ème en quatre
de couple senior femme.
Antoine ASTRUC, Guillaume ROY : 5ème en deux sans barreur J16 homme.
Julie VENDEVILLE et Eloise SERRES : 8ème en deux de couple senior femme.
En skiff J14 homme : Julie LEVESY 9ème, Mario HANNE 10ème, Anton
JOURDHEUIL 13ème.
En skiff J16 homme : Yohann CHAFIK 13ème ; Nahuel DUTAL 32ème
Mario HANNE, Anton JOURDHEUIL 13ème en deux de couple J14 homme.
En skiff J16 femme : Julie VENDEVILLE 14ème ; Eloise SERRES 17ème
Eleanor MARTIN et Marycaitlin FLINT ont été disqualifié pour une faute de direction.
Championnats de Zone bateaux longs :
Le club a déplacé pour ce championnat, 12 rameurs.

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 d’une saison sportive.

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

6 Rapport d’activité 2017



Minimes, Cadets, juniors et senior U23 à Macon (le 11 juin 2017) :

Julie LEVESY : 2ème en série et 6ème en finale A en skiff J14 femme.
Yohann CHAFIK : 6ème en finale A en skiff J16 homme et qualifié pour le championnat de France J16
Nahuel DUTAL : 6ème en série et 5ème en repêchage en skiff J16 homme.
Antoine ASTRUC et Guillaume ROY : 4ème en série, 5ème en repêchage et 3ème en finale B en deux
sans barreur J16 et sélectionnés pour les championnats de France J16
Fanny GUENDE et Candice MAZZOLINI : 6ème en série, 4ème en finale B en deux de couple senior
femme U23.
Julie VENDEVILLE et Eloïse SERRES : 5ème en série et 4ème en repêchage en deux de couple J16
femme.
Julie LEVESY, Logan WAGNER, Anton JOURDHEUIL, Léo MAURIAT, barré par Nahuel DUTAL : 13ème en
quatre de couple barré homme.
Championnats de France bateaux longs :


Minimes et vétérans à Vichy (le 25 juin 2017) avec 7 rameurs du club :

Dans la catégorie vétéran :
Laurence et Pierre BRISSAUD : 1er et champion de France 2017 en deux de
couple vétéran sur 22 bateaux : 1er en série, 1er en demi finale et 1er en finale A
Félicitations à ces deux rameurs qui remportent leur troisième titre consécutif
dans cette discipline.
Ils dominent leur championnat avec force et vélocité et détermination.
Dans la catégorie Jeunes (J14) :
Julie LEVESY, Mario HANNE, Anton JOURDHEUIL, Daniel PALMER et le barreur
Nahuel DUTAL : 14ème en quatre de couple avec barreur J14 homme.
2ème en série, 5ème en demi-finale et 1er en finale H et 31ème au général.


Cadets à Libourne (le 12 juillet 2017) avec 3 rameurs du club :

Yohann CHAFIK : 18ème en skiff J16 homme.
6ème en série, 2ème en demi-finale et 6ème en finale C.
Nahuel DUTAL et Guillaume ROY : 23ème en deux de pointe sans barreur J16
homme.
6ème en série, 6ème en demi-finale et 5ème en finale D.
Championnats de France sprint senior :
Pour la quatrième année consécutive, le club de Manosque présentait un bateau sur cette cinquième
édition qui se déroulait sur 500 mètres.



Sprints seniors à Mantes La Jolie (le 01 octobre 2017) avec 4 rameurs du club :

Fanny GUENDE et Candice MAZZOLINI : 9ème en deux de pointe senior femme.
6ème en série et 3ème en finale B.
Laurence et Pierre BRISSAUD : 17ème en deux de couple mixte senior.
4ème en série 5ème en quart de finale 2ème en demi finale et 5ème en finale C.
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Championnat Académique UNSS bateaux :
Pour la quatrième année consécutive, grâce à la section sportive de
l’Ecole Internationale PACA de Manosque, des rameurs de l’ACM
participaient au championnat Académique à Peyrolles le 26 avril 2017.
L’équipe EI PACA de Manosque termine à la 4ème place.
L’équipage garçon en yolette était 6ème, l’équipage fille en yolette était
1ère et l’équipage mixte en yolette était 7ème.
Félicitations à Pierre et Laurence BRISSAUD, Candice MAZZOLINI, Fanny GUENDE, Yohann
CHAFIK, Julie LEVESY, Eléanor MARTIN, Mary-cathlin FLINT, Julie VENDEVILLE, Eloïse SERRES,
Guillaume ROY, Antoine ASTRUC, Nahuel DUTAL, Léo MAURIAT, Anton JOURDHEUIL, Mario
HANNE, Daniel PALMER, Romane VOGOYEAU, Logan WAGNER, Louis GIRARDIN, James
FRANCOM, Adrien CARRAZ et Anissa DIEUDONNE 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 2017 nous mettons un coup de projecteur sur Mario HANNE.
Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés lors des différents déplacements
de cette saison sportive 2016-2017.
Nous remercions aussi nos partenaires ACEF, SANOFI, LA PATATERIE pour leur aide à la
compétition des jeunes.
12. Les sorties loisirs :
Ce public est mené par Michelle TOCI, Martine VERNY, Danielle ACCORSI et Sarah
TOWNSEN qui s’impliquent sur les projets de randonnées.
Elles ont permis au club, pour ses 15 ans d’existence, de classer pour la premiere fois,
l’ACM dans le trophée Randon'Aviron délivré chaque année par la Fédération Française
d’Aviron.
Un grand bravo à toutes les filles qui ont été particulièrement nombreuses cette année
sur ces manifestations longues en général, de 28 km et plus.

121. Randonnées :
 Randonnée du Verdon sur le lac de Sainte Croix (le 30 avril 2017) :
25 km parcourus avec trois yolette du club soit 15 filles : Michelle TOCI,
Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT, Catherine
GUILLAUME, Sarah TOWNSEND, Babou FALCONE, Nathalie MORVAN,
Estelle MALBRANCHE, Michelle HUGENIN, Hélène BENIGNO, Claire
CHAMPION, Nathalie CURTOIS, Muriel TOGNAN et Anna REYMOND.
 Randonnée d’Embrun sur le lac de Serre-Ponçon (le 02 juillet 2017) :
25 km parcourus par 10 filles du club : Michelle TOCI, Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria
REGNOULT et Catherine GUILLAUME, Sarah TOWNSEND, Babou FALCONE, Michelle HUGENIN,
Mercedes CHARRETON, Elisabeth VAUNOIS, accompagnés de Xavier VERNY.
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 Randonnée Lémanique (le 28 mai 2017) :
25 kilomètres sur le lac Léman avec Sarah TOWNSEND, Babou
FALCONE, Michelle HUGENIN, Hélène BENIGNO et Muriel TOGNAN.
 Randonnée Entre deux rivières (du 12 au 16 juillet 2017) :
Sarah TOWNSEND et Babou FALCONE ont pris part à cette randonnée nantaise.
 Randonnée du Vidourle (le 12 novembre 2017) :
25 kilomètres à travers la Camargue avec Michelle TOCI, Martine VERNY, Béate REYMOND,
Maria REGNOULT, Isabelle DUBSET (AVN04), Sarah TOWNSEND, Babou FALCONE, Nathalie
MORVAN, Mercedes CHARRETON, Elisabeth VAUNOIS, Michelle HUGENIN, Nathalie CURTOIS,
Muriel TOGNAN et Hubert POILROUX-DELEUZE.
122. Journée Nationale du 8+ :
 La journée Nationale du 8 à Avignon (le 19 novembre 2017) :
40 rameurs du club ont participé à cette journée avec 5 huit. Les huit seniors
femmes emmené par Anissa DIEUDONNE prend la première place et le huit de
couple loisir emmené par Mercedes CHARRETON finit également première de
sa catégorie. A noter aussi la deuxième place du huit de couple cadet emmené
par Anton JOURDHEUIL, la quatrième place du huit de pointe senior emmené
par Yohann CHAFIK et la cinquième place du deuxième huit de couple loisir.
Ce résultat est le reflet de la volonté du club à féminiser la discipline avec un projet phare, les
« GAYS GAMES PARIS 2018 ».
13. Les manifestations organisées par l’ACM en 2017 :
Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation des 5 manifestations
organisées en collaboration du Comité Départemental d’Aviron 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 Interdépartemental Jeunes (le 26 mars 2017) :
Nous avons perdu le label de « Championnat Régional » à cause d’un
manque d’infrastructures (bâtiment, longueur de bassin, lignes d’eau,
pontons d’embarquement et de départ). Actuellement nous avons 500
mètres alors qu’il est demandé 1000 mètres. Nous étions en
concurrence avec le club de Peyrolles qui s’est donné les moyens pour
avoir un bassin de compétitions d’aviron.
128 rameurs de la région dont 5 personnes en situation de handicap, 6
clubs et 27 bénévoles. Cette régate est très prisée par les jeunes
rameurs car elle leur permet d’acquérir de l’expérience pour les futures
régates de la fin de saison comme les championnats de zone et de
France.
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 Course au Piquet (le 01 octobre 2017) :
Plus de 300 personnes étaient présentes dont 198 rameurs de la région dont 38
personnes en situation de handicap, 3 clubs et 35 bénévoles.
C‘est une régate toujours aussi conviviale et qui réunie tous les publics,
personnes handicapées, valides, jeunes et moins jeunes, rameurs expérimentés
et débutants, un grand moment de « vivre ensemble ».

 Challenge Jeunes Rameurs (le 18 octobre 2017) :
80 collégiens de l’académie d’Aix-Marseille étaient présents pour disputer
la première journée du Challenge.
 Challenge Handi nautique (le 21 octobre 2017) :
8 équipes composées de 5 personnes se sont affrontées sur le lac des
Vannades en yolette, sur l’ergomètre et en course à pieds. 26 personnes en
situation de handicap ont participé à cette action.
 Championnat Régional Indoor ou aviron en salle (le 03 décembre 2017) :
425 rameurs dont 24 personnes en situation de handicap 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 une fois encore grâce à l’acquisition de 26 machines par l’EI
PACA, du Comité Départemental d’Aviron 04 ainsi que des clubs de Manosque
et de Sainte Croix.
 Championnat d’Académie UNSS Indoor (le 15 décembre 2017) :
153 élèves soit 124 collégiens et 29 lycéens dont 73 filles et 80 garçons, ont
participé à ce championnat qui a eu lieu au gymnase de l’Ecole Internationale
PACA de Manosque.
2. BILAN DES ACTIONS :
A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2017, ce sont 1151
personnes qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches à
ramer dont 1030 jeunes et 497 filles pour 533 garçons.
21. Actions périscolaires :
Les TAPs (Temps d’Activité Périscolaire) sur le troisième trimestre a
très bien fonctionné grâce aux conditions climatiques
exceptionnelles malgré le manque d’infrastructure.
Malheureusement la commune de Manosque n’a pas souhaité
reconduire ce projet et il est donc abandonné à la rentrée scolaire
2017-2018.
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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.
Le championnat Académique indoor a 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 avec 106 élèves sur les 24 ergomètres de l’établissement et du Comité
Départemental d’Aviron 04.
Le collège Saint Charles est venu avec 217 élèves de 3ème et de 4ème sur 8 jours.
23. Actions avec les personnes en situation de handicap :
 La journée de l’accéssibilité avec la ville de Manosque :
Malheureusement elle a été reportée sur l’année 2018 avec deux jours d’activité ou nous
serons présents.
 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 Handi-Nautique PACA.
En point d’orgue nous avons mutualisé nos moyens pour participer
aux championnats de Zone à Aiguebelette avec une médaille
d’argent en deux sans barreur LTA et une 4ème place pour ce même
duo aux Championnat de France à Cazaubon.
Enfin notre club partenaire l’AVI SOURIRE prend, pour la première fois, la première place au
classement fédéral des clubs Handi-Aviron grâce.
Ce travail commun des deux clubs a également permis de prendre la deuxième place dans la
ligue Provence Alpes sur 22 clubs et la troisième place dans la nouvelle ligue PACA sur 36 clubs
et la quarante quatrième place au niveau national sur 423 clubs.
24. Actions estivales :
Le club est ouvert tout l’été et en particulier pendant 6 semaines, 6 jours sur 7.
241. Centres aérés :
Le dispositif Manosque Vacances mis en place en partenariat avec la
Mairie de Manosque a connu une baisse de fréquentation
conséquente puisque nous sommes passés de 52 stagiaires depuis 6
ans à 34 cette année. Doit-on y voir l’effet de la pollution fécale qui a
obligé les autorités à interdire la baignade pendant plus d’une
semaine. Toutes les activités nautiques en semaines ont connu une
baisse de fréquentation importante.
Nous rappelons que le lac des Vannades n’a pas d’infrastructures suffisantes pour le nombre
de personnes présentes en été comme en hivers. A titre d’exemple les sanitaires aux Vannades,
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sont au nombre de 14 avec 4 urinoirs soit pour une capacité d’accueil de 500 personnes
(source NERFERT) alors que l’étude de fréquentation faite par la Mairie est de 2500 personne
jour l’été et 800 personnes jour l’hiver, soit un déficit de 2000 personnes en été qui cherchent
un coin ou faire leurs besoins.
Il est urgent d’un point de vu sanitaire que nos élus prennent leurs responsabilités.
242. Stages d’été :
Un partenariat a été mis en place avec le GCU de Volx ou nous avons eu une forte hausse par
rapport à l’an dernier.
16 jeunes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverts et perfectionnement. 3
d’entre eux ont pratiqué l’aviron aux Vannades les années précédentes.
25. Actions promotionnelles :
251. Beach Aviron à Digne Les Bains (les 15 et 16 juillet 2017) au lac des Ferréols :
Ce week-end organisé en partenariat avec la ville de Digne, a permis de
montrer la pratique de l’Aviron au sol sur herbe aux touristes qui passaient
sur le lieu. Un atelier de 12 ergomètres tenu par Maguy CHECA, Yohann
CHAFIK et Frédéric DIEUDONNE a permis de toucher 168 personnes dont
63 filles, 105 garçons et 31 adultes.
252. Journée de cohésion BIOCOOP (le 03 juillet 2017) :
Cette action a permis à 28 adultes travaillant sur GAP dans différents
magasins BIOCOOP de venir s’essayer à l’Aviron. 3 ateliers leur été
proposés : une course en relais à quatre sur 2000 mètres, une course en
quatre yolette sur un parcours en triangle et un parcours en rowing-run.
De nombreux jeunes bénévoles du club se sont mobilisés pour cette
journée, un grand merci à eux et à toutes les personnes qui se sont
mobilisées autour de ce projet.
252. Forum des sports à Manosque (le 09 septembre 2017) :
Cette manifestation organisée en partenariat avec le CSM (Collectif Sportif Manosquin) et la
ville de Manosque, est une très bonne 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. Cette année, le forum a été organisé dans le parc de Drouille avec un atelier de 4
ergomètres et stand avec barnum tenu par les bénévoles assistés du cadre du club Frédéric
DIEUDONNE.
Le club a touché par cette action, 35 personnes, soit deux fois moins que les années
précédentes. La pluie s’étant mêlée, les organisateurs ont préféré annuler en fin de matinée.
253. Journée portes ouvertes (le 16 septembre 2017) :
Cette journée, labélisée a permis à 45 personnes de s’essayer à l’aviron sur l’eau et
elles se sont inscrites au club dans la journée. Un point accueil et deux ateliers dont
un avec 14 ergomètres et l’autre avec 8 planches à ramer ont été tenus par les
nombreux jeunes bénévoles du club.
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254. Journée de l’Aviron au féminin (le 23 septembre 2017) :
Cette journée s’inscrit dans le cadre de « SENTEZ-VOUS SPORT » et de la semaine
européenne du sport sous l’impulsion du CNOSF. Le club a accueilli le public féminin,
soit 12 personnes qui se sont essayées à l’aviron et 5 d’entre elles ont adhérées au
club.
255. Fête départementale des sports à Aiglun (le 30 septembre 2017) :
Cette action a été pilotée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 04. Un
atelier de 12 ergomètres et un stand avec barnum tenu par 2 bénévoles : Vincent
VENDEVILLE et Maguy CHECA assisté du cadre du club Frédéric DIEUDONNE. Le club
a touché par cette action, 121 personnes avec 63 hommes 49 femmes. Cette
manifestation était organisée à Aiglun autour et dans la Maison des Sports.
254. Journée du Sport Scolaire à Manosque (le 27 septembre 2017) :
Cette journée, labélisée par le CNOSF a permis à 106 élèves de découvrir
la pratique de l’Aviron au sol sur les ergomètres.
26. Actions sociales :
261. La journée famille (le 17 juin 2017) :
Population 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 de
l’aviron sur ergomètre et sur les planches à ramer.
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 2016-2017.
Le cadre du club est intervenu pour le compte du CDA04, pour former des stagiaires
de Manosque, 9 jeunes : Antoine ASTRUC, Yohann CHAFIK, Nahuel DUTAL, MaryCaitlin FLINT, Eleanor MARTIN, Guillaume ROY, Eloïse SERRES et Julie VENDEVILLE.
- Formations permis bateau
Des candidats mais pas de formation organisée cette année.
- Formation des arbitres
Pas de candidat cette année encore. Nous allons proposer aux bénévoles du club de s’investir
dans l’arbitrage des régates que nous organisons en collaboration avec les arbitres de la ligue
Provence Alpes. Il est souhaitable que le club ai un ou des arbitres qui officient à la ligue de
Provence Alpes.
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272. Matériel:
Acquisition de 5 ergomètres, d’une valeur 3 000 €, sous convention avec le Comité
Départemental d’Aviron 04.
Acquisition d’un quatre de couple/pointe barré ou non, d’une valeur 20 000 €, sous
convention avec le Comité Départemental d’Aviron 04.
Acquisition d’un minibus, d’une valeur 22 000 € avec l’aide du Conseil Régional PACA.
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, La Pataterie 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 doit être renouvelée pour apporter
des idées et impulser une dynamique nécessaire à la vie
du club et à l’apprentissage de la démocratie pour les
jeunes qui seront peut-être un jour des dirigeants, des
entraineurs ou des bénévoles dans le monde associatif
de demain.
3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2017 :
31. Développement :








Continuer à structurer le club avec de nouveaux projets de développement
Former de nouveaux cadres bénévoles jeunes et adultes
Augmenter le nombre de prestations dans les domaines de l’entreprise et du
tourisme.
Continuer à travailler sur le secteur féminin avec le projet « Gay Games Paris
2018 ».
Conforter le projet UNSS et l’étendre 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 à participer aux différents championnats de
France.
Continuer à renouveler le public de jeunes rameurs à travers la section sportive
de l’EIM.
Elever le niveau et le rang du club sur les plans régional, national et
international.
Amener des adultes à la compétition.
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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.

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 notre club partenaires l’Avi Sourire.
Participer au développement du 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.

4. PERSPECTIVES :
Malgré les nombreuses réunions avec Madame ALUNNO, adjointe aux Sports à la ville
de Manosque, Monsieur Alehl BENFERAHT, nous en sommes au même point a savoir
rien n’a été réalisé sur les infrastructures à savoir un ponton pour accueillir dignement
des personnes en situation de handicap, un bâtiment avec des sanitaires pour tous les
publics que nous recevons (scolaires, entreprise, handicapés…), les racks de stockage
pour les bateaux, une dalle pour ergomètres en exterieur...
41. Les locaux :






Proposer un projet de bâtiment dessiné et chiffré à la Mairie afin de stocker les
bateaux (valeur d’environ 150 000 €). Egalement proposer des prestations dans
le domaine du Sport santé (projet fédéral), accueillir les personnes en situation
de handicap et les jeunes scolaires.
Réaliser le projet de ponton avec un linéaire suffisant et aménagé pour le public
handicapé et scolaire.
Concrétiser le projet de stockage sur racks mobiles des bateaux.
Proposer le projet de dalle pour ergomètres en extérieur.

42. Le Matériel :



Un quatre de couple yolette pour augmenter le nombre de sièges chez les
adultes, les scolaires et les personnes en situation de handicap.
Des skiffs pour augmenter le nombre de sièges pour le perfectionnement des
rameurs.
15 Rapport d’activité 2017






Deux doubles fun et deux funs afin de développer les stages de personnes en
situation de handicap, d’avoir une flotte hivernale pour le public débutant de
l’année et des adultes seniors (âgée de 60 ans et plus).
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.
Acquérir des portiques à bateaux démontables.
Réaliser un lieu abrité pour des ergomètres proche du club.

43. Le plan d’eau :


L’agrandissement du plan d’eau est une nécessité pour le développement de notre
activité. La région PACA est en manque de plan d’eau stable, peu perturbé par le
vent, notamment le mistral qui empêche souvent les entrainements et les régates
dans la région.
Il permettrait de travailler des bateaux long type quatre et huit afin de continuer à
avoir plus de jeunes sur le championnat de France (confère la nouvelle réforme
fédérale qui fait disparaître le skiff et le deux de couple du championnat de France
depuis 2017).
Il serait un outil pour créer de l’événementiel : Recevoir des championnats de la
PACA, de France Jeunes (J14) et vétérans ou senior sprint. Il serait un atout pour
l’image et la vie économique de la ville de Manosque.

EXTENSION DU PLAN D’EAU DES VANNADES
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ANNEXES :
51. Les licences :
Deux projets majeurs ont eu un impact sur le développement du club : D’une part avec la section
sportive et l’UNSS pour les jeunes et d’autre part avec la « GAY GAMES PARIS 2018 » pour les adultes.

Licences A et D 2016 / 2017 :

Répartition par catégorie d’âge 2017 :

Répartition Hommes / Femmes 2017

Création /
Renouvellement
2017 :

Licences par type 2017 :
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52. Diplôme FFA Randon’Aviron :

53. Le bilan des actions Aviron 2017 :
Voir tableau N°1
54. Le classement 2017 des clubs sur la FFSA et le classement Randonnées :
Voir tableau N°2
55. La revue de presse :
Voir articles
Tableau N°1

BILAN DES ACTIONS AVIRON 2017

MANIFESTATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
TAPS
DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
DECOUVERTE DE L'AVIRON AU SOL
STAGE INITIATION
MANOSQUE VACANCES
DECOUVERTE DE L'AVIRON AU SOL
STAGE INITIATION
MANOSQUE VACANCES
STAGE INITIATION
MANOSQUE VACANCES
MANOSQUE VACANCES
MANOSQUE VACANCES
MANOSQUE VACANCES
DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
FORUM DES SPORTS
DECOUVERTE DE L'AVIRON SUR L'EAU ET SUR ERGO
JOURNEE PORTES OUVERTES
DECOUVERTE DE L'AVIRON EN SALLE COLLEGE
DECOUVERTE DE L'AVIRON EN SALLE LYCEE
FETE DEPARTEMENTALE DES SPORTS
SECTION SPORTIVE

ETABLISSEMENT

CORRESPONDANTS EIM ET ST CHARLES
COLLEGE ST CHARLES
COLLEGE ST CHARLES
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
JOURNEE FAMILLE
BIOCOOP
JEUX DE PIERREVERT
ACM
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
DIGNE SERV SPORTS
ACM
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
ACM
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
SERVICE DES SPORTS DE MANOSQUE
COLLEGE ST CHARLES
ACM
COLLEGE ST CHARLES
ACM
ECOLE INTERNATIONALE PACA DE MANOSQUE
ECOLE INTERNATIONALE PACA DE MANOSQUE
CDOS04
ECOLE INTERNATIONALE PACA DE MANOSQUE

LIEU

DATE

LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
PIERREVERT
LES VANNADES
LES VANNADES
LAC DES FERREOLS
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
LES VANNADES
DROUILLE
LES VANNADES
LES VANNADES
GYMNASE EIM
GYMNASE EIM
AIGLUN
LES VANNADES/GYMNASE EIM

10/05/2017
DU 11/05/17 AU 12/05/17
DU 15/05/17 AU 16/05/17
DU 24/04/17 AU 30/06/17
17/06/2017
03/07/2017
08/07/2017
DU 10/07/17 AU 14/07/17
DU 10/07/17 AU 14/07/17
16/07/2017
DU 17/07/17 AU 21/07/17
DU 17/07/17 AU 21/07/17
DU 31/07/17 AU 04/08/17
DU 24/07/17 AU 28/07/17
DU 24/07/17 AU 28/07/17
DU 31/07/17 AU 04/08/17
DU 07/07/17 AU 11/08/17
DU 07/09/17 AU 08/09/17
09/09/2017
DU 11/09/17 AU 12/09/17
16/09/2017
03/10/2017
03/10/2017
30/09/2017
DU 12/10/17 AU 21/12/17

FILLES

GARC
ONS

NBRE
NBRE
ADULT
JEUNES
ES

1

1

2

29

22

51

12
31

15
20

51

5
40

13
49

89

9

8

17

36
19

49
17

36

0
1
1
0
0
28
10
1
0
31
4
0
0
0
0
0
0
2
8
1
27
0
0
36
0

404

447

851

150

47%

53%

85%

15%

6

7

13

30

28

58

32

25

57

34

25

59

8

10

18

0

0

0

27

31

58

0

1

1

3

2

5

63

105

168

1

5

6

6

3

9

1

4

5

2

2

4

3

1

4

6

4

10

27
18

85
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NBRE
TOTAL

13
59
58
59
18
28
68
2
5
199
10
9
5
4
4
10
2
53
35
52
45
89
17
121
36

1001

Tableau N°2
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Revue de Presse :
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Laurence et Pierre BRISSAUD sur un des
panneaux d’affichage de la ville de Vichy
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