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Ordre du jour

• Rapport d’activité

Par le Secrétaire Christophe Leguay

• Rapport financier

Par Pedro Ferreira

• Allocution du Président

Par le Président François Banton

• Réponses aux questions diverses

• Remerciements



Rapport d’activité 2018 - 2019
Vendredi 15 novembre 2019



Les adhérents1



828 licenciés

+ 578 pratiquants scolaires liés aux partenariats avec des écoles de 
Boulogne et de Paris (+19% sur n-1).
+ 1 756 titres initiations.

Soit 3 200 pratiquants sur la saison (+10% sur n-1).

1er club des Hauts 
de Seine en termes 
de licenciés.
Idem pour l’IDF.

1er club de France. 

Nouveaux :  34% -
278

Anciens : 66% -
546



Répartition par catégorie

2019
Loisirs confirmés 359

Loisirs débutants 125

Compétitions 196

CE 63

Autres 38

Universitaire 13

Handisport 34

828
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Répartition H / F

40 % de femmes

60 % d’hommes

Une évolution significative puisqu’en n-1 la répartition était de 35 / 65 (2015 : 33 / 67).
Sur la classe d’âge supérieure à 18 ans, la répartition est de 42 / 58.



15%

23%

14%

9%

17%

Un âge moyen de 39 ans

Age moyen > 18 ans : 44 ans

Age moyen < 18 ans : 15 ans



Lieu de résidence des adhérents

68 % de Alto Séquanais

Paris

Autres

Hauts de Seine

Dont 25% Boulogne Billancourt

11%

68%

21%

Paris



Boulogne 92

Adhérents 2018

1 - 5

6 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 206



Les moyens2



Un encadrement professionnel
5 coachs + un emploi administratif temps plein : 

Cédric, Alexandre, Romain, Vincent, Valentin
et Roxanne

+ Julie

Johan, Pedro, Nicolas, Manu, Albert, Hervé, Cyril, 
Sylviane, Constantza, Stéphane, Mickaël, Sacha, 

Georges…   

Des encadrants bénévoles



Un encadrement partagé

Merci aux encadrants professionnels et bénévoles pour 
leur mobilisation qui permet de laisser le club ouvert 

toute l’année !

Avec un renfort de rameurs bénévole pour venir 
encadrer les débutants sur les premières 
sessions du début de saison par des rameurs 
loisirs confirmés. 



Un encadrement diversifié
Diplôme  Nbre

Diplôme d'Etat 12
Coach aviron santé 1
Certificat  de qualification handisport 2
Avifit 2
Tuteur fédéral 6
Coach aviron handicap 2
Entraineur fédéral en eaux intérieures 4
Educateur Fédéral 19
Initiateur fédéral 76

Total 124
2018 - 2019

• 7 formations initiateurs
• 1 entraineur fédéral
• 4 éducateurs fédéraux
• 3 formations permis bateaux + 1 formation permis 

remorque validées.



Ecole d’aviron labellisée 3  FFA 

• Pour développer la pratique des jeunes : 
des minimes aux – de 23 ans

• Implique : 
➢ Un encadrement renforcé : entraineurs professionnels 

répartis sur les différentes catégories compétition.
➢ Un suivi médical : convention signée avec l’Ecole 

d’Ostéopathie de Paris. 
➢ Une aide aux déplacements pour les athlètes en Pôles 

régionaux ou en structures nationales. 

• Une action soutenue financièrement par le 
CD92



Le bénévolat

Près de 12 204 heures (+11%).

Encadrement (1 800h), gestion du club (1 645h), entretien du matériel (3 253h), 
organisation et animation des manifestations, déplacements (1 815h), etc. 

soit l’équivalent de 175 000 € de charges 
salariales.

Merci à ceux qui trouvent ce 
temps de partage.



Bénévolat et compétition

Contribution à l’organisation des Régates de Masses et des 
Championnats de Zone sur le bassin de Mantes la Jolie...   

Mise à disposition d’une  quinzaine de bénévoles.

sans eux ces épreuves ne pourraient se dérouler à Mantes.

Avec pour conséquences : 
• Une perte de compétitivité des équipages compétition (moins de 

confrontation de haut niveau)
• Une augmentation des coûts financiers liés à des déplacements 

plus lointains à prévoir. 



• 184 coques  

• 470 sellettes  

• 12 coques sécurité  

• 4 camions 

• 4 remorques

Le matériel

Matériel Groupe Nombre Sièges

SKIFFS 38 38

DOUBLES 25 50

QUATRE 22 88

HUIT 9 72

YOLETTES 2 8

Total bateaux Compétition 96 256

CANOËS ADAPTÉS 12 14

YOLETTES 1 4

Total bateaux Handisport 13 18

SKIFFS 17 17

DOUBLES 8 16

QUATRE 11 44

HUIT 3 24

CANOËS FRANÇAIS 

et FUN SKIFFS
18 23

YOLETTES 18 72

Total bateaux Loisirs 75 196

184 470

289

148

12

12

Synthèse du patrimoine Boulogne 92 2019

Matériel présent dans les locaux Boulogne 92,

qu'il soit propriété du club ou non.

Compétition

Loisirs

Total bateaux

Handisport

Moteurs

Avirons de pointe

Avirons de couple (paires)

Sécurités



Entretien et réparations

822 problèmes traités.
Délai moyen de réparation = 1 jour. 
5 ateliers réparations organisés avec 66 bénévoles. 

L’entretien du matériel c’est aussi toute une série de missions variées telles que 

l’installation d’un nouveau comptoir de sorties, le marquage des bateaux avec le 

nouveau logo, l’entretien et la réparation des camions et bateaux sécurité, la 

fabrication de chariots à yolette, l’étude d’agrandissement de la mezzanine, etc.  

Chacun doit se sentir concerné et contribuer à l’entretien du parc. 

3 253 heures y ont été consacrées (+16% sur n-1).



Utilisation du matériel
6 544 sorties 

(+50% sur n-1).

315 personnes / 
96 coques 

sur une même 
journée.

20 269 rameurs 
sur l’eau sur 

l’année…. 

Rappel 2017 : 5 612 sorties 
_ 18 809 rameurs



Remerciements

Aux membres de la Commission matériel et à tous ceux 
qui y ont participé, durant l’année et lors des sessions 

d’été.  

Remerciements particuliers à Georges, 
à Joël et à André 



Un bassin compliqué

Par une navigation fluviale touristique et commerciale 
toujours plus forte.

Pour demeurer au plus haut niveau NATIONAL et 
permettre une pratique sécurisée à ses adhérents le 
club doit pouvoir disposer de CONDITIONS DE 
PRATIQUE correctes TOUT AU LONG DE LA SAISON



La  saison3



Un club actif sur tous les fronts

Des entraînements… des stages…  
des régates… des compétitions…

des randonnées… 
Dans le Département, la Région, en France, en Europe...  

Grand National à 8, Culs Gelés, Fondateurs, Circuits des Iles, 
Meulan, Tests ergo, TdR de Caen, de Melun, Coupes et Challenges 

Lifa, Régate de Masses, Championnats de France, Critériums, 
Championnats et Coupe du Monde…

Des coachs missionnés par des Fédérations étrangères pour 
accompagner leur rameur ou rameuse dans les compétitions 

mondiales.



Les Avirons de bronze, d’argent et d’or

Dans les effectifs de la saison, 406 rameurs loisirs ont 
l’aviron de bronze. 290 l’aviron d’argent et 189 l’aviron 
d’or. 



Les stages

• 4 stages loisirs / 76 stagiaires

Confirmés, débutants, bateaux courts. 
Meulan, Léry-Poses, La Ferté sous 
Jouares, Vouglans. 

• 2 stages loisirs encadrés par des coachs compétition / 

33 stagiaires



Les randonnées
1er club de France Randon’ Aviron avec 9 973 kms 

parcourus.

25 randonnées / 180 participants / 
412 journées de rame. 

+ 6 randonnées en aviron de mer (59 participants / 139 

jours : 2 600 kms parcourus)

+ les compétitions du groupe loisirs (Angers, Culs Gelés, 
Bruges, Chatou, Port Marly) + la Yolecup des débutants à 
Meulan. 



La Traversée des Hauts de Seine et 
de  Paris 2018  en chiffres 

12 yolettes ACBB sur un total de 
188 embarcations participantes

Plus de 1 033  rameurs,
Plus de 150 bénévoles – dont plus d’une centaine du 

club.

Des participants de toute la France et de 
l’étranger 45 équipages étrangers
Un bateau exceptionnel en démonstration : 
24 sellettes + des trainières



La TDHSP 2018



Nautique 92 et Vacan’Sport

Organisées par le CD 92 sur les infrastructures de la 

Base Nautique, le club participe à ces manifestations à 

travers la mise à disposition d’entraîneurs du club et le 

prêt de matériel. 

1 500 Boulonnais et habitants des Hauts de Seine ont 

été initiés à l’aviron en 2018.



Bénévoles Jeunes

Total 50 18

Moyenne par séance 13 12

Tour du bassin 2 8

Charlety 3 8

Masses 5 8

Stage à Lery Poses 3 9

Aviron adapté
Au démarrage destinée à des personnes avec trouble du spectre 
autistique, l’activité a été ouverte à des personnes en situation de 
handicap mental. 
18 adhérents en 2019 (17 en 2018, 10 en 2017).

Séances

En salle 3

Sur la Seine 17

Stage à Léry Poses 1

Compétitions 2

Total 23



Aviron adapté

Merci à Constantza qui a lancé l’activité, à Alexandra qui 

l’accompagne, aux 50 adhérents qui se mobilisent à travers près 

de 2 500 heures de bénévolats et à  

qui nous accompagne pour faire de ces 

sorties des moments uniques pour les adhérents 

et leurs proches

Aviron santé
Ouverture de la pratique à l’aviron santé



AG Boulogne 92 Vendredi 15 novembre 2019 – Base Nautique de l’Ile de Monsieur

De l’ACBB Aviron …



AG Boulogne 92 Vendredi 15 novembre 2019 – Base Nautique de l’Ile de Monsieur

à Boulogne 92



En 2007, l’ACBB Aviron était 80ème club français.

Depuis 2012, il se classe dans les 5 premiers clubs (2ème en 2017 et 2018). 

Ses rameurs sont régulièrement sélectionnés en équipe de France. 

Pour renforcer le développement du club et lui donner les moyens 

supplémentaires nécessaires à son maintien au plus haut niveau un 

partenariat a été noué avec le CD des Hauts de Seine. 

Il vient compléter les relations étroites tissées avec la Ville de Boulogne 

depuis des décennies. 

Ce rapprochement avec le Département, et le changement de nom qui 

l’accompagne, doit permettre de valoriser encore plus l’image sportive 

de la ville de Boulogne et notre attachement à nos racines. 

Boulogne 92



Les résultats sportifs4



• Donner envie aux jeunes d’essayer 
l’aviron puis de rester au club.

• Donner du plaisir au groupe compétition

• Stabiliser le club dans le haut niveau 
national – notamment dans les catégories 

jeunes

• 4 stages compétitions à la Toussaint, Noël, 
Février puis Pâques : 

Plus de 200 rameurs / 1 015 nuitées – hors 
encadrement. 



Les déplacements du groupe 
compétition

Comme chaque année, pour pallier les difficultés 
d’utilisation du bassin, de nombreux ENTRAINEMENTS ont 

dû être déplacés à Mantes la Jolie. 

Avec les contraintes : 

coûts, temps, disponibilité… 

Merci à tous ceux qui ont permis à ces 
entraînements d’être réalisés :

Club, parents, encadrants, 
compétiteurs,

accompagnateurs bénévoles.





1er au classement 
national

1er club SENIOR
1er Hommes
2ème Femmes



1er
club Francilien

1er
club de France en nombre de 

licenciés

1er
club de France en kms 

parcourus



Championnat de France indoor
(février 2019)

• 15 médailles (24 médaillés) dont 7 médailles 
d’or, 5 médailles d’argent et 4 médailles de 
bronze.

• 10 médailles individuelles, 5 médailles en 
équipes (relais, open, avirose)



4 titres de champion de France
7 médailles d’argent

4 de bronze

Championnat de France sur bassins

+ 
1 médaille d’or

3 médailles d’argent
3 de bronze
aux Masters



Bateaux courts
(avril 2019)

• 1X senior homme PR2 –

Champion de France en bras tronc (PR2)

• 1X senior homme PR2 – Vice-champion de 
France en bras tronc (PR2)

• 1X seniore femme PR1 – Vice-championne de 
France en bras épaule (PR1)

• 2 sans barreur senior hommes - Champion de 
France (2 SHPL).



Bateaux longs (juin 2018)

• 4 sans barreur seniors hommes poids léger -
Champions de France senior 

• 2 de couple seniore femme poids léger - Vice-
championnes de France seniores

• 2 de couple juniors hommes - Vice-
champions de France juniors 

• 8 de pointe seniores femmes avec barreur – Vice-
championnes de France seniores

• 8 de pointe seniors hommes avec barreur – 3e

place aux championnats de France seniores



Masters (juin 2019)

• 2 sans barreur senior hommes : médaille d’or en HD2-

• 2 de couple senior femme : médaille d’argent en FD2X

• 2 de couple senior femme : médaille d’argent en FA2X

• 4 de couple seniores femmes : médaille d’argent en 
FC4X

• 2 de couple seniore femme – médaille de bronze en 
FB2X

• 4 sans barreur seniors hommes – médaille de bronze 
en HA4-

• 2 de couple mixte – médaille de bronze en MA2X



U23 (juillet 2019)

• 8 de pointe mixte avec barreur – 3e place aux 
championnats de France U23



Sprint senior (septembre 2018)

• 8 de pointe senior femmes avec barreur –
Vice-championnes de France

• 4 de couple senior mixte - 3ème au 
championnat de France



Critérium para aviron et sport adapté
(septembre 2018)

• 1X senior homme PR2 - Champion de France
en bras tronc (PR2)

• 2X senior open para – Vice-champion de 
France en open para

• 1X senior homme PR1 - 3e place au 
championnat de France en bras tronc (PR1)

lundi 4 nov., Christophe LAVIGNE s'est vu remettre le 
prix du sportif de l'année dans la catégorie "Sportif de 
l'année en situation de handicap". 



Athlètes qui se sont illustrés au niveau 
international

• Gustave Orain – 5e en 4 XJH à la Coupe de la Jeunesse à Corgeno. 
• Léo Grandsire – 2ème en 4 XSH à la coupe du monde III, Rotterdam. 6e en 

4XSH aux Championnats du Monde de Linz. 3ème en 4 XSH au Championnat 
d’Europe à Lucerne.

• Aurélie Morizot – 4e en 2 XSF PL aux championnats d’Europe des moins de 
23 ans en Grèce. 4e en 4XSF PL aux Championnats du Monde de Sarasota. 

• Julie Voirin – 8e à la coupe du monde III de Rotterdam  ; 12e en 4 XSF aux 
Championnat du monde en Autriche.

• Christophe Lavigne – 3ème place en 2XPR2 associé à Perle Bouge (Aviron 
Bayonnais) à la Coupe du Monde II de Poznan et aux Championnats du 
Monde de Linz. La coque est qualifiée pour les JO 2020. 

• Frédérique Rol (SUI) : 3e en 2 XSF à la coupe du monde III de Rotterdam.

• Auxquels il faut également associer les rameurs du club, Jovana Arsic, 
Aleksandar Filipovic, Milos Stanojevic pour la Serbie et Tala Abujbara pour 
le Quatar qui ont obtenus des résultats en finales B, C ou D sur l’une des 
épreuves de Coupe du Monde. 



Stéphane Tardieu, 
Julie Voirin, 
Léo Grandsire, 
Aurélie Morizot, 
Bastien Quiqueret.

5 athlètes titulaires en équipe de 
France et inscrits sur liste 
ministérielle Haut niveau



Arbitres internationaux (haut 
niveau)

• Marie-Laurence Copie 
• Eléanor Forshaw. 

Marie-Laurence a été désignée par la 
Fédération Internationale (FISA) comme 
arbitre représentant la France aux JO Tokyo 
2020. 

A travers elle, c’est une consécration pour notre club qui participe à la formation 
d’arbitres de très haut niveau. 



MERCI à nos partenaires

Ville de Boulogne-Billancourt

Conseil Départemental

Ainsi qu’à la ville de Sèvres pour son support logistique

Nos sponsors : MAIF, AON Solidarités et CA Idf

Des entreprises donatrices : Brienne Jardin, Rampack Europ



Merci à….

une équipe de qualité



Pour vivre le club au plus près



Pour terminer


