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Au cours de cette saison 2006-2007, notre section a compté 500 membres ce qui
constitue une stabilité du nombre d’adhérents par rapport à l’année dernière. Ce nombre est
très important compte tenu de nos infrastructures et bassins.

 Politique conduite par le bureau
Pérennisant la politique mise en place depuis 1996, le bureau a maintenu les cinq
orientations majeures de la section.
1/ Promotion des activités loisirs
Tout d’abord le bureau entend continuer la promotion de l’activité loisir et améliorer la
qualité de cette pratique, sans pour autant délaisser la compétition. Cette volonté s’est traduite
par l’organisation de stages loisirs, à Meulan les Mureaux notamment, et ceci malgré des
problèmes logistiques qui empêchent un nombre plus important de déplacements ; par la
participation des loisirs aux régates qui leur sont ouvertes tel que Les nénuphars , le tour des
îles , la Basse seine , les Masses qui a d’ailleurs vu la victoire d’une Yolette de l’ACBB ou
encore le tour du bassin chrono organisé par le club, par les séances hebdomadaires de remise
en forme et enfin par le passage des avirons d’or, d’argent et de bronze. Cette saison nos
rameurs ont obtenu : 13 brevets d’or, 13 brevets d’argent, 26 brevets de bronze, 6 brevets or
compétition, 1 brevet d’or pointe
Par ailleurs le groupe Vétéran a participé à la prestigieuse Tête de Rivière de Londres
mais aussi à différentes Régates telles Caen ou les Masses tout au long de l’année, et en fin
d’année aux championnats de France.
2/ Activités avec les jeunes
Notre section se montre de plus en plus dynamique avec ses jeunes (plus de 100 contre
70 d’habitude). En effet, un Contrôle Préparatoire à l’Entraînement Hivernal a été organisé
sur notre plan d’eau, donnant ainsi l’occasion à environ 100 jeunes de découvrir la
compétition pour les uns et d’ouvrir une nouvelle saison pour les autres.
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Comme tous les ans, nos jeunes ont pu participer massivement aux stages organisés
par notre section. Tous les débutants ont eu l’occasion d’intensifier leur apprentissage de
l’aviron dès les vacances de la Toussaint lors d’un stage au club qui a concerné une
quarantaine de nos jeunes membres. Lors des vacances de février trente-cinq compétiteurs ont
pu parfaire leur condition physique peu avant les premières régates au cours d’un stage à
Temple sur Lot. Enfin le traditionnel stage de Pâques s’est déroulé à Temple sur Lot
également, réunissant cinquante jeunes, des minimes aux juniors, dans des conditions idéales
pour préparer les Championnats de France.

3/ Renouvellement du parc à bateaux / Bilan de la tempête des Masses
Cette saison 60 000€ ont été investis pour le renouvellement des bateaux et des pelles :
 1 quatre de couple chinois
 1 yolette caron
 1yolette caron par le CDA
 1 yolette vega par la fédération
 3 skiff filippi
 1 quatre de couple et pointe filippi
 9 paires de pelles de couple hachoir
 4 paires de pelles de couple macon
Lors de la Régate des Masses, l’une des plus importantes de la saison, un vent violent
a soufflé pendant plusieurs minutes sur le parc à bateaux, provoquant des dégâts
considérables. Le bilan est lourd, nous avons 11 bateaux cassés, dont 5 complètement hors
d’usage parmi lesquels se trouvaient 3 bateaux neufs. Des commandes sont en cours pour
remplacer ces bateaux, les 6 autres bateaux endommagés sont en cours de réparation. Le coût
pour la section assurance déduite s’élève à 23 610€.
4/ Stage d’été / scolaire universitaires

D’autre part cette saison a vu le développement des activités scolaire et universitaire prendre
un vrai départ. En effet nous avons accueilli 168 rameurs scolaires et signé une convention
avec le STRATE College (écoles de designer d’Issy les Moulineaux), ce qui représente 45
rameurs.

5/ Partenariat avec ville
Pour conclure, il convient de souligner que notre section participe activement aux
diverses actions menées par la municipalité de Boulogne-Billancourt telles que le « Forum des
Sports », la « fête des sports »...
Suivant la volonté d’attirer à nous un maximum de jeunes boulonnais, plusieurs stages
estivaux ont été proposés, s’étendant sur plus de trois semaines réparties sur juillet et août.
L’opération a cette année rencontré un franc succès puisque 25 jeunes se sont inscrits au club
à la suite de ces stages.
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 politique sportive
La politique sportive mise en place en 2005 est maintenue. Il apparaît nécessaire que
les entraîneurs ne dirigent plus leurs catégories au jour le jour mais selon des actions
cohérentes entre elles, formant ainsi un véritable projet sportif pour le club : la meilleure
solution pour optimiser et capitaliser les efforts de tous.
Dès lors, il convient de fixer des objectifs à long terme servant de ligne d’arrivée et
permettant d’apprécier le travail déjà accompli. Compte tenu de la difficulté de se projeter
dans l’avenir dans un milieu aussi contingent, la mise en place d’objectifs intermédiaires à
plus court terme semble s’imposer.
Tous ces objectifs ne pourront être atteints que si l’on s’en donne les moyens. C’est
ainsi que la réussite du projet de politique du club passe par la mise en œuvre progressive
d’actions en tout genre.

 Le club devrait atteindre la deuxième division et s’y stabiliser, signe de résultats
sportifs intéressants.
 Le club a obtenu le Label 3 étoiles cette saison, il convient de le conserver.
 Des finales A régulières, voire des podiums, et ceci dans toutes les catégories
doivent témoigner d’une réelle compétitivité de l’ensemble des catégories. Il est à
noter que dès cette saison les premiers résultats sont là puisque nous avons placé 3
bateaux en finale A et 7 en finale B !
 Garder nos rameurs le plus longtemps possible et non pas juste une petite période de
leur adolescence.
 La qualification pour les Championnats de France ne doit pas être un objectif en soi
mais un point de passage obligé (qui permette de vérifier que les objectifs sont
atteints) pour pouvoir prétendre à mieux.
 Le club doit arriver à envoyer plusieurs représentants aux Championnats de France
bateaux courts tous les ans.
 Les vétérans doivent former un équipage pour les Critériums, LA compétition du
calendrier vétéran, tout en prenant en compte le problème de la moyenne d’âge
imposée pour pouvoir s’aligner lors de cet événement.
 Le développement des scolaires : l’objectif est d’accueillir chaque saison entre 300 et
400 rameurs.
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 Infrastructures
Longtemps au centre des débats, le projet de nouvelle base nautique est en passe
d’aboutir. La livraison est en effet prévue pour l’automne 2007. Nous avons dû intervenir de
nombreuses fois pour que nos contraintes techniques soient prises en compte. Les différents
problèmes techniques tels que les hauteurs sous plafond sont désormais réglés. L’espace qui
nous est alloué est tout juste suffisant puisque le hangar à bateaux sera saturé dès notre
installation. Nous resterons également vigilant concernant les conditions d’utilisation de la
base qui a ce jour ne sont toujours pas connues.
Le déménagement était initialement prévu pendant les vacances de la toussaint mais les
retards dans les travaux devraient le reporter aux vacances de Noël.

 Encadrement et bénévolat
Suite aux départs de deux de nos entraineurs en fin de saison dernière l’encadrement
était cette saison le suivant : un entraineur à plein temps : Cédric Toublan, un entraineur à mitemps : Didier Dheur, deux vacataires : Alexandre Bridel loisir et compet et julien
Suchodolski pour les étudiants et bien entendu un grand nombre de bénévoles qui cette saison
encore ont permis le bon fonctionnement de la section grâce leur implication et à leur
dévouement (plus de 6000 heures de bénévolat ont été réalisées cette saison). Ces derniers
permettent à l’esprit associatif de perdurer. Le bureau tient à remercier l’ensemble de ses
bénévoles et plus particulièrement Audrey Landemaine, Johan Rahmani, Alexandre
Bridel, Bruno Violanti, Emmanuel Gaye, Julien Pikowski, Romain Colas.
Nous encourageons vivement tous les membres de la section à s’impliquer dans « la
vie du club ».

 Résultats sportifs
La saison 2006-2007 a été très satisfaisante puisque 28 compétiteurs étaient qualifiés
pour les championnats de France, ce qui représente tout de même ¼ des effectifs.
Sur les 10 bateaux présentés nous avons 3 bateaux en Finale A dont un qui a obtenu le titre de
champion :
•
•
•
•
•
•

MVC 2x (Valerie Talamona, Claude Talamona) : Finale A 1er
FM 4X+ (Talamona, Baz, Harel, Galvez) : Finale A : 4ème
FC 2X (Poumailloux, Poumailloux) : Finale A 5ème
HM 2X (Teroin, Wood) : Finale B 3ème
HC 2X (Bouchez, Jubert) : Finale B 4ème
HS 4x (B.Velluet, A. Fox, A. Sonnet, M.Libaudiere) : Finale B 5ème

La saison prochaine devrait encore confirmer tout le potentiel des jeunes rameurs de
notre section. Bon courage à tous nos rameurs pour la nouvelle saison qui se profile déjà à
l’horizon...

Antoine Gibert
Secrétaire de la section aviron
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