Rapport d’activité
saison 2006-2007

• Politique conduite par le bureau
– Promotion des activités loisirs
• Participation à des stages, compétitions
• Passage des avirons d’or, argent et bronze

– Activités avec les jeunes
• 100 jeunes au lieu de 70 les saisons précédente
• Nombreux stages pour les débutants et confirmés

– Renouvellement du parc à bateaux
• Environ 60 000€ investis pour le renouvellement des bateaux
et des pelles

• Politique conduite par le bureau
– Bilan de la tempête des Masses
• 11 bateaux cassés :
– 5 hors d’usage dont 3 bateaux neufs.
– 6 bateaux endommagés en cours de réparation.

• Coût pour la section assurance déduite : 23 610€

– Scolaires/Universitaires
• 168 rameurs scolaires cette saison
• Convention avec le STRATE college: 45 rameurs

– Partenariat avec ville
• 4 semaines de stage découverte en juillet-août

• Politique sportive
– Atteindre la 2ieme division et s’y stabiliser
– Conservation du Label 3 étoiles obtenu cette saison
– Des finales A régulières, voire des podiums, et ceci dans toutes
les catégories
– Garder nos rameurs le plus longtemps possible
– Envoyer plusieurs représentants aux Championnats de France
bateaux courts tous les ans
– Former un Equipage vétéran pour le Critérium
– Accueillir entre 300 et 400 rameurs scolaire chaque saison

• Infrastructures
• Livraison de la nouvelle base automne 2007
• L’espace prévu est limité (hangar à bateau saturé dès notre
arrivée)
• L’emménagement aura lieu le 1ier décembre

• Encadrement et bénévolat
– Encadrement réduit suite au départ de nos 2 entraineurs :
– Cédric Toublan entraineur à temps plein
– Didier Dheur entraineur à mi-temps
– Trois vacataires : Alexandre Bridel, Julien Suchodolski, Julien Delettre

– Les bénévoles ont permis le bon fonctionnement du club (5600 heures)
– Le bureau tient à remercier 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
– 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
HC 4- (A.Gazanion, M.Masson, V.Levy, A.d’Herbemont) : Finale C
HS 2X (K.Rhein, C. Boizot) 2000m : repêchage
HJ 4X (M.Vary, H.Saias, L.Rivoire, G.Brochard) : Tiers de finale

Bon courage à tous nos rameurs pour la nouvelle
saison qui se profile déjà à l’horizon...

Le compte rendu est disponible sur le site du club :
www.acbbaviron.com

