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ADELINE BORDAT
JUDO
NÉE LE 29 JUIN 
1995

2009/2010
Victoire au Critérium 
75/92 en -63 kg.
Victoire au Tournoi label B 
de Breuil-le-Sec en -63 kg.
Victoire au Critérium 92 
en -70 kg.
Victoire au Tournoi du 
Plessis-Robinson en -63 kg.
Victoire au Tournoi de 
Harnes en -70 kg.
Victoire demi-finales des 
championnats de France 
-70 kg.
2e au Tournoi label A de 
Forges-les-Eaux en -63 kg.
3e aux championnats de 
France UNSS en -70 kg.
5e au Tournoi Label A de 
Joigny en -63 kg.

CHLOÉ
POUMAILLOUX
NÉE LE 23 MAI 
1992 À PARIS

2009
championne de France 
juniors en double.
médaille de bronze skiff 
au championnat de 
France juniors.
championne de France ju-
niors en quatre de couple 
avec la Ligue IDF.

2008
médaille de bronze en 
quatre de couple au 
championnat de France 
cadettes.
vice-championne de France 
cadettes en quatre de cou-
ple avec la Ligue IDF.

Vol ley

Engagée en championnat de 
Nationale 3, l’équipe première 
parviendra à se maintenir enco-
re cette année. En effet, les Bou-
lonnaises occupent aujourd’hui 
le quatrième rang du classe-
ment et devraient y rester 
malgré des exploits comme 
celui réalisé contre Caen, troi-
sième du championnat, le 13 

3 à 0 pour s’incliner le week-end suivant 
contre Charenton. Confrontée à des dif-

Lidia Krawczyk doit constamment com-
poser entre les blessures, la vie de famille 
et les obligations professionnelles de ses 
joueuses.
C’était le cas lors du déplacement à Bois 
d’Arcy le 7 février dernier. L’équipe était 
réduite à sa plus simple expression (une 
seule remplaçante, grippée).  Malgré une 
volonté farouche et une  grosse bagarre, 
les Boulonnaises s’étaient inclinées sur 
le score sévère de 3-0 (24-26, 27-29, 24-
26). Pourtant, dans les trois manches, el-
les auraient pu s'imposer. Il a sans doute 
manqué un peu de fraîcheur sans laquelle 

-
ment concevable. Dommage car l’équipe 
a du caractère.

Les cadettes, leader
première était toujours 9e le 
22 mars. Le maintien reste 
bien l’objectif principal.
Quatre autres équipes sont 
engagées en compétition cha-
que week-end : en promotion 
Excellence, l’équipe est 6e, les 
minimes sont cinquièmes du 
championnat des Hauts-de-
Seine, les benjamines troisiè-
mes. La bonne nouvelle vient 
des cadettes, leaders de leur 
championnat départemental. 
Un début de réponse pour 
l’avenir…

Eduardo Lopez coache l'équipe première.
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Body-fight, gym nordique

et streching
Pendant les vacances de février, 
le club organisait son tradition-
nel stage à Guerlédan. Six jours 
au cours desquels les jeunes de 
la section ont pu s’essayer à di-
verses activités en plus de leurs 
sorties en bateaux. La météo peu 
clémente de la région parisienne 
avait contraint les rameurs à une 
activité terrestre depuis presque 
un mois alors que ce stage se 

eux, la météo s’est avérée capri-
cieuse sur la base de plein air des 
côtes d’Armor. Hormis les deux 
premiers jours, le vent ne s’est 
presque jamais arrêté de souf-

de sorties bateaux. C’est donc à 
la course d’orientation, au VTT, 
au tir à l’arc et à l’escalade, que 
chacun a pu s’exprimer au mieux. 
Les entraînements plus variés 
qu’à l’accoutumé ont permis un 
travail très riche et dépaysant. 

regroupement a également per-
mis un rapprochement entre les 
compétiteurs, jeunes ou moins 
jeunes, de bon augure avant les 

Régate de Melun
La régate de Melun a été marquée 
cette année par des conditions de 
course très compliquées à gérer 
pour tous les compétiteurs. Un 
fort vent favorable perturbait le 
bassin sur les 6 000 mètres de 
tête de rivière. En retrait physi-
quement par rapport à la concur-
rence, le junior François Teroin 
s’est classé 6e après un parcours 

réalisent une belle performance 
avec la première place de Chloé 
Poumailloux, la deuxième de Lu-
cie Giraud et une encourageante 
5e place pour Juliette Robert. Le 
pair-oar senior hommes compo-

sé de Corentin Boizot et Florian 
Charpentier se classe 8e, encou-
rageant au regard du peu d’équi-
pages poids légers mieux placés. 
Leurs homologues féminines Va-
lérie Talamona et Natacha Eyber 
remportent l’épreuve.

Cross des Rameurs
Chaque année, le cross des ra-
meurs s’offre à tous les licenciés 
de la Fédération Française des 
Sociétés d’Aviron. Cette pige hi-
vernale, organisée sur les rives du 
bassin de Choisy, montre à quel 
point l’entraînement du rameur 
est complet. Cette année, l’ACBB 
s’est classé au premier rang des 
clubs. La section devance le CN 
Versailles et la SN Oise. Ce ré-
sultat a été rendu possible par la 
participation en masse de tous les 
jeunes et moins jeunes du club. 
Les belles places de Clément 
Corviole, Capucine Poumailloux, 
Barthelemy De Roux, Audrey 
Bourdette, François Ballet, Chris-
tophe Leguay, Benedicte Ogier, 
Valérie Talamona, Francois Teroin, 
Noémie Galvez, Mathieu Poitrat 
et Kevin Rhein dans leurs catégo-
ries ont scellé ce résultat. Félicita-
tion à tous ! 
Jacques Moineau

De Guerlédan à Melun
Pendant la période hivernale, les adhérents de la section aviron 

multiplient les sorties, les entraînements et les stages. Un programme 

très complet.

Lors du stage de l’équipe 
de France qui avait lieu au 
CREPS de Bourges début 
février, Patrice Rendu a 
amélioré le record de France 
sur 1 000 mètres « bras 
Epaules » sur l’ergomètre. 
Avec un temps de 4’03,6’’, il 
efface des tablettes le record 
précédent d’Olivier Mazenod 
(4’08,9’’).

Record pour 

Patrice Rendu
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