magazine n°310
octobre 2009 - 2,50 e

I nte rvi e w
Pierre-Christophe Baguet ,

Revue trimestrielle de l'Athlétic Club de Boulogne-Billancourt, club municipal omnisports [© Jérôme Kornprobst]

«l’état d’esprit global a changé»

N o uv e a u

Le badminton rejoint l’AC BB

Rugby
«Touche pas mon stade»

Chloé Poumai l loux

le rêve bleu

ÉDITO

Solidaires
Le renouvellement de la concession du stade du saut-du-Loup à
la ville de Boulogne-Billancourt
par la ville de Paris tarde à se
concrétiser. Plus exactement, les
rumeurs d’installation des pros
du Stade Français à la place des
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750 amateurs de l’ACBB rugby
vont bon train. Face à cette situation, il y a une bonne nouvelle :
l’ACBB rugby peut compter sur
le soutien de son député-maire
Pierre-Christophe Baguet, qui
a affirmé se battre pour lutter
contre cette éviction, et du club
omnisports dans son ensemble.
Le match du 27 septembre a
d’ailleurs été un bel exemple
d’action solidaire puisque, outre
la présence de Pierre-Christophe
Baguet, Pascal Louap (sports),
Guy Baroli (enseignement),
Gauthier Mougin (urbanisme)
ou Mouloud Cherfi (directeur
des sports), la section rugby a pu
compter dans le public plusieurs
présidents ou représentants de
sections. Un message de solidarité adressé à la ville de Paris et à
Bertrand Delanoë en particulier.
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A viron

Chloé Poumailloux

Le rêve bleu
Pour la première fois, Chloé Poumailloux a disputé une compétition
officielle sous le maillot de l’équipe de France. Un rêve qui se réalise
et vient ponctuer une saison très riche pour la jeune Boulonnaise.
Cette belle réussite ne doit surtout pas éclipser les excellents résultats
d’une section qui a le vent en poupe.
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deux de mes coéquipières étaient en larmes mais
voilà, le très haut niveau, c’est ça. » Après la déception légitime, Chloé reconnaît que le bilan de ces
championnats reste positif. « Mon année 2009 est
très réussi : championne de France juniors en double
avec Natacha Eyber, première sélection en bleu… »
L’appétit vient en mangeant dit on…
Pour cette fidèle de l’ACBB, pourtant contrainte
à l’exil à Lyon l’année prochaine pour rejoindre
l’INSA, l’aviron est une deuxième famille. « Cédric Toublan donne beaucoup pour moi, chaque
jour de la semaine. Et même si je déteste quand il
souligne mes défauts, notre titre de championne de
France, et ma médaille de bronze en skiff étaient
aussi pour lui. »
Pour Chloé, l’avenir rime avec aviron : et si
les Jeux de Londres en 2012 lui paraissent un
objectif un peu prématuré, « en aviron, la maturité arrivant assez tard », les Jeux Olympiques
de 2016 lui paraissent constituer l’échéance
idéale. D’ici là, Chloé aura sans doute refait
parler d’elle et a promis à sa sœur jumelle
Charlotte, blessée cette année, d’aller chercher un titre national en double. Il lui faudra
aussi remplacer son collier magique, celui qui
gagne, perdu lors de la célébration de son titre
national !
Jérôme Kornprobst

Née le 23 mai 1992 à Paris.
Débute l’aviron à l’ACBB
en 2003
Défaut
s’énerve trop vite en cas
d’échec.
Qualité
rage de vaincre.
Palmarès 2009
l c hampionne de France
juniors en double,
lm
 édaille de bronze skiff
au championnat de France
juniors,
lc
 hampionne de France juniors en quatre de couple
avec la Ligue IDF.
Palmarès 2008
lm
 édaille de bronze en
quatre de couple au
championnat de France
cadettes,
lv
 ice-championne de France cadettes en quatre de
couple avec la Ligue IDF.
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À la sortie de ses cours, Chloé Poumailloux
rejoint la base nautique en vélo. Détendue, le
sourire aux lèvres, elle raconte sa nouvelle vie,
en bleu blanc rouge. « Depuis que je dispute des
courses en cadettes, j’attends ce moment. être dans
l’élite, parmi les meilleures du pays, représenter la
France. » Cette combinaison tricolore, Chloé en
rêvait. Désormais, c’est fait, il ne lui reste plus
qu’à confirmer. « Maintenant que j’ai goûté au très
haut niveau, j’ai envie que cela dure. Le stage qui a
précédé les championnats du monde juniors, c’était
comme dans un rêve. Mais attention, on n’était pas
là pour rigoler. En sélection, il faut être sérieux, discipliné. »
Pour cette lycéenne en terminale S, avaler 35 kilomètres par jour n’est pas un problème : « j’ai la
rage de vaincre et je suis prête pour cela à consentir
de gros efforts. J’aime être la meilleure. »
À Brive, lors des championnats du monde juniors, Chloé Poumailloux était associée à Justine
Lecomte (Gerardmer AS),Alice Mayne (Encouragement SESN) et Noémie Kober (Grenoble Av.)
dans un quatre de couple qui pouvait légitimement lorgner sur un podium. « En finale, on savait
qu’il fallait partir vite et tenir le rythme. On a fait la
course en tête, bord à bord avec l’Australie, on s’est
battu, et à l’arrivée, on termine quatrième derrière
la Chine, l’Australie et l’Allemagne. C’était difficile,

21

Championnat de France cadets et juniors
bateaux longs à Bourges

Championnes
Cela faisait huit ans que
l’ACBB aviron ne s’était pas
retrouvé sur la plus haute
marche du podium national.
C’est désormais fait. Le double juniors filles composé de
Natacha Eyber et Chloé Poumailloux s’est imposé en finale
des championnats de France
bateaux longs. Que l’attente
fut longue mais que la joie fut
belle.
Les championnats de France
cadets/juniors avait lieu à
Bourges sur le lac d’Auron. La
section était donc représentée
par deux embarcations : une féminine et une masculine. Le
double juniors donc, le huit
cadettes et le quatre sans barreur cadets. Les cadettes se
sont hissées en finale B pour
une belle 4e place tandis que
leurs homologues garçons
s’offraient une place en finale
C très motivante pour la suite.
Les juniors de leur côté ont
impressionné. Jamais mieux
placée que 4e au classement
général, elles se sont baladées pourtant en série et en demi-finale. Leur finale a
été un modèle du genre. Parties en tête, elles ont passé leur course à contenir
les assauts de leurs adversaires. Il y avait pourtant d’autres embarcations légitimement prétendantes au titre. Mais Natacha et Chloé ont sorti le grand jeu
et au moment de passer la ligne, avec près de quatre secondes d’avance sur les
deuxièmes, elles ont encore impressionné par leur aisance technique et leur
lucidité après une course qui a tourné à la démonstration. Tous les supporters
pouvaient exulter. L’ACBB était champion de France. Au moment de monter
sur le podium, les embrassades entre les rameuses et leur entraîneur, Cédric
Toublan, en disaient long sur le travail effectué toute l’année. Chloé pouvait
désormais se concentrer sur son nouveau défi : les championnats du monde
juniors avec l’équipe de France.
Jacques Moineau
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Championnat du monde juniors

à Brive-la-Gail larde
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La formidable fête que sont
les championnats du monde
juniors avait lieu en France.
La ville de Brive-la-Gaillarde
avait investi à hauteur de trois
millions d’euros pour réaliser
un événement dont l’organisation est apparue très bien
huilée.
Chloé Poumailloux avait gagné son ticket un peu plus tôt
dans la saison, en montant sur
la troisième marche du po-

dium lors des championnats
de France bateaux courts juniors.
C’est dans un quatre de couple
qui avait impressionné lors du stage terminal que la jeune rameuse
a pu défendre les couleurs de la
France.
Après avoir passé les qualifications
et les demi-finales avec le quatrième temps au général, le quatre de
couple composé de trois juniors
première année et d’une cadette

se classait sans surprise à une prometteuse 4e place en finale A. Sans
surprise mais à quatre dixièmes
des troisièmes : de quoi nourrir
quelques regrets.
Malgré un air de déception sur les
visages à la sortie du bateau, félicitons les filles pour leur performance internationale. Il ne reste
plus qu’à leur souhaiter une belle
carrière sportive qui démarre sur
les chapeaux de roue.
Jacques Moineau

Championnat de France minimes
et critérium national seniors à Vichy
Les Championnats de France minimes avaient lieu
en même temps que le critérium national seniors
sur l’Allier à Vichy. Les résultats sont apparus mitigés au vu des ambitions affichées pour certains
bateaux. Chez les minimes tout d’abord, les deux
embarcations engagées ont dû se contenter d’une
finale D remportée par le quatre de couple barré
féminin alors que le huit masculin a terminé troisième. Chez les seniors, seul le quatre barré est
parvenu en finale. Benjamin Murat-Prats, Mathieu

Poitrat, Kevin Rhein et Cyril Banton, barrés par
Charlotte Poumailloux, se sont battus tout le
week-end pour s’offrir une place en finale B. Pour
le pair-oar, le double et le quatre sans barreur, la
route s’était arrêtée en quart de finales pour les
premiers et en repêchage pour les suivants. Dans
ces deux catégories, la déception de certains résultats a laissé la place à la motivation pour la saison
prochaine.
J.M.
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