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4 questions à…
Raymond Domenech
« Chaque mercredi est un cadeau »

Coup de cœur à…
Yves Ebanda

Adhérent à la section 
savate-boxe française, 
Yves Ebanda, agent de 
sûreté, est un passionné 
de sport, un vrai. D’ori-
gine camerounaise, cet 
homme de 47 ans a sau-
té sur l’occasion quand 

la section a procédé à un renouvellement de son matériel : 
«  la section m’a offert le matériel usé pour que je puisse 
l’acheminer à Yaoundé, via Douala. Le Cameroun souffre 
d’un manque de matériel et pour moi, le sport est comme 
la musique, il doit faire tomber les frontières. Pour moi qui 
aime le sport, n’importe quel sportif doit pouvoir pratiquer 
sa discipline dans des conditions acceptables. » Enthousiaste 
à l’idée de retourner en Afrique dès le printemps prochain 
pour voir comment évolue le projet de club qu’il a imaginé 
sur place, Yves Ebanda essaie de voir plus loin : « j’aimerais 
que cette association autour de la boxe s'organise et que l’on 
puisse ensuite développer autour de l’échange et du voyage. » 
Et pourquoi pas un jumelage pujiliste entre l’ACBB et le futur 
club de Yaoundé. Quoiqu’il en soit, cette initiative méritait 
d’être saluée.

La mise au point  
de marc blin 
La section Judo et Disciplines Associées a été au cœur de quelques remous et 
rumeurs ces dernières semaines. Une première AG à très faible représentation à 
l’issue de laquelle le bureau a été destitué puis une AG extraordinaire qui a vu la 
réélection plébiscitée de ce même bureau, renforcé, volontaire, dynamique. C’est 
là le lot fréquent et souhaitable de la vie associative, que les questions soient 
posées. On peut juste regretter que cela ait eu lieu en AG, alors que les espaces 
de discussion existent au quotidien. On peut regretter aussi que cela ait eu lieu 
devant les élus de l’omnisports et de la ville qui venaient plutôt dans l’optique de 
fêter les deux podiums mondiaux de Thierry Fabre (-100kg) et Loïc Korval (-66kg).
Notre culture du mouvement associatif et militant nous amène aujourd’hui à dire 
qu’il est essentiel de dépasser les conflits de personnes, égocentrismes sans objet 
au regard des enjeux sportifs majeurs qui nous réunissent, pour réaffirmer que 
notre projet est cohérent, transversal et ascendant.
Nous nous sommes en effet présentés lors des AG pour défendre un bilan spor-
tif plus que probant. Qu’il s’agisse des jeunes (des poussins aux juniors) ou des 
athlètes, la section n’a plus, depuis longtemps, présenté de résultats de cette 
envergure. Fer de lance de l’ACBB Omnisports, nous trustons les titres et podiums 
dans toutes les catégories, du départemental au national (plusieurs titres de 
champions de France chez les jeunes), du national à l’international (récemment, 
Gilles Bonhomme 3e aux Europe, Loïc Korval et Thierry Fabre 3e aux Monde). Peu 
de sections sont à ce point en mesure de porter si haut nos couleurs et celles de 
la ville !
Notre projet est simple puisqu’il s’impose à chacun d’entre nous, pratiquants, 
bénévoles, athlètes et entraîneurs : accompagner nos compétiteurs membres de 
l’équipe de France jusqu’aux J.O., Londres 2012. Et pour cela nous nous appuie-
rons sur une politique cohérente qui demeure inchangée puisqu’elle porte ses 
fruits année après année, se nourrir de la richesse de chacun en continuant de 
s’appuyer sur nos trois fondements incompressibles et interconnectés : le sport 
de masse, la filière de formation et le haut niveau.
C’est dans ces conditions que nous pouvons envisager le futur sereinement 
puisque nous construisons une pratique sportive au sein de laquelle chacun 

avance grâce à la saine implication de l’autre. 
C’est dans ces conditions également que 
nous pouvons dire, sans nous avancer, que les 
J.O. de Londres s’annoncent bien, et d’autant 
mieux que notre projet, celui de faire vivre le 
sport boulonnais jusqu’au très haut niveau, 
est porté par la Ville et l’Omnisports.
Vive le sport, vive le Judo et vivement 
Londres !

La plongée… 
…traque les bulles
Le premier trimestre 
de la section plongée 
a déjà été bien ryth-
mé. Les formations 
des futurs brevetés 
avancent bon train 
et une première sor-
tie de quatre jours a 
déjà été organisée à 
Bormes-les-Mimosas. 
Cette sortie a per-
mis de plonger sur 
les flancs de la Gabi-
nière, sur les épaves 
mythiques du Grec et 
du Togo ainsi que sur 
l’épave particulièrement profonde du Wild-
cat. Celui-ci gît sur le dos par 55 mètres de 
fond. Un superbe homard a même élu domi-
cile sous son aile droite.
à la plongée, on ne coince pas la bulle, 
quoique…
La section vient de proposer une nouveauté 
à ses adhérents déjà titulaires du brevet 
de plongeur P2 : un « Baptême recycleur ». 
Et justement, un recycleur, ça ne fait pas 
de bulles ! Avec le support de la structure 
« Teamtek » (http://www.teamtek.fr) deux 
séances de piscine ont été consacrées à 
ce type de scaphandre qui commence à se 
démocratiser. Finies les bulles dont le bruit 
effraye les poissons.
Après la démythification en piscine, il ne 
reste plus qu’à vérifier cela en mer.

Arrivé au club pen-
dant l’automne pour 
encadrer les U10, 
Raymond Domenech 
a retrouvé le plaisir 
du terrain et de la 
spontanéité.
Comment se passe 
votre intégration ?
R.D. : Ce n’est que du 
plaisir. Enfants, pa-
rents, éducateurs… 
tous m’ont très bien 
accueilli, tout le 
monde est au diapa-
son. Et franchement 
le plaisir est partagé.
Que pouvez-vous 
apporter à des en-
fants de dix ans ?
R.D. : Ni plus ni moins 
que ce que peut faire 
Bertrand Rebours… 
même plutôt moins 
(rires). C’est une ca-

tégorie particulière 
qui nécessite une 
grande qualité chez 
les éducateurs. Il ne 
faut pas se leurrer, 
les meilleurs éduca-
teurs sont chez les 
jeunes. C’est d’ail-
leurs le cas dans les 
grands clubs d’Eu-
rope. Alors pour l’ins-
tant, j’apprends la 
démarche et ce n’est 
pas toujours facile.
Inversement, que 
peuvent vous ap-
porter ces jeunes 
joueurs de dix ans ?
R.D. : un grand sou-
rire. Je retrouve le 
bonheur de jouer au 
foot pour se faire 
plaisir, de la joie à 
l’état pur, sans para-
site. Chaque mercre-

di et chaque samedi, 
c’est un cadeau.
Quel message sou-
haitez-vous faire 
passer ?
R.D. : Progresser dans 
le plaisir, jouer pour 
gagner certes mais 
dans le respect, jouer 
sans pression mais 
avec exigence… Ces 
valeurs doivent être 
transmises par des 
éducateurs qui sont 
réellement des édu-
cateurs. Ces fonda-
mentaux forment un 
équilibre capital. J’ai 
trouvé tout cela à 
l’ACBB avec Bertrand. 
Je me reconnais dans 
la démarche.

TOP�Stéphane Tardieu
 
Après une saison tonitruante, 
Stéphane Tardieu a bouclé l’exer-
cice 2010 en beauté lors des 
championnats du monde handi-
aviron organisés cet automne en 
Nouvelle Zélande.
Associé à Perle Bouge, il est deve-
nu vice-champion du monde sur 

le bassin paradisiaque du Lac Ka-
rapiro. C’est à la bagarre jusque 
dans les derniers mètres que le 
deux de couple « tronc-bras » 
français a arraché sa médaille 
d’argent en 4’28’’05 derrière 
l’Ukraine en 4’24’’71 et devant 
l’Australie 4’28’’16. Le rameur de 
l’ACBB est apparu très ému après 
la course, insistant sur l’abnéga-

tion et la somme de travail qu’il a 
fallu pour monter sur ce podium 
mondial.

Récompense
Après les médailles de bronze 
décrochées par Loïc Korval 
et Thierry Fabre lors des der-
niers championnats du monde 
organisés au Japon, la ville de 
Boulogne-Billancourt a tenu à 
rendre un hommage appuyé 
à ses champions. Séances de 
dédicaces pour le plus grand 
bonheur des enfants, discours 
des athlètes, félicitations du 
député-maire Pierre-Christophe 

Baguet… Une réception à la hau-
teur de la performance de ces 
deux judokas qui ont manifeste-
ment apprécié.

Les rameurs mis à nu
Les seniors de l’ACBB aviron vous proposent pour l’année 2011 un calendrier 100% sexy, en 
combinaison ou  dans leur plus simple appareil, afin de concurrencer le rugby dans le cœur 
de ces dames, et populariser un peu plus leur discipline. Au-delà du défi, cette opération 
symbolique a pour objectif de financer le déplacement du groupe seniors de l’ACBB Aviron à la 
célèbre régate internationale d’Amsterdam, connue sous le nom de Heineken Roeivierkamp. 
En effet, les 12 et 13 mars 2011, la Venise du nord accueillera en son cœur quelques-uns des 
meilleurs rameurs européens et mondiaux pour une compétition atypique mais ô combien 
palpitante !
Alors que ce soit par goût de la photo, de l’art, de corps nus et musclés, pour garder un bon 
souvenir du groupe seniors ACBB… n’hésitez plus !
Pour l’acheter, rien de plus simple : www.acbb.fr ou www.lesdieuxdubassin.com.
Vous pouvez aussi vous procurer ce calendrier au club situé sur la base nautique de l’île Mon-
sieur, 4 rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres. Prix : 16 € TTC port compris.

LA PHRASE
« C’est avec émotion et fierté que je viens d’apprendre le résultat remarquable et plein de promesse 
de Stéphane Tardieu et Perle Bouge. C’est sans aucun doute le fruit d’un long engagement dans une 
discipline qui demande beaucoup de pugnacité. Cette belle médaille fait honneur à l’ACBB et à notre 
ville de Boulogne-Billancourt.
J’adresse toutes mes félicitations aux entraîneurs et aux dirigeants de la section aviron. »
Pascal Louap, maire-adjoint chargé des sports.

http://www.teamtek.fr/
Admin
Rectangle

Admin
Texte surligné 

Admin
Texte surligné 



6 actu actu 7

Pétition
Il faut sauver le stade du Saut du Loup ! Pour cela, la section rugby multiplie les initiatives médiatiques. Si vous souhaitez soutenir le club et 
rejoindre les très nombreux signataires de la lettre ouverte au Président de la République, téléchargez la lettre sur le www.acbb.fr et renvoyez 
la signée à : ACBB Rugby - Florian Grill - ACBB Rugby - 129, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt. L’ACBB rugby compte sur vous !

Tête de rivière de Meulan

Baste-Morand et Musy 
 facile
La traditionnelle tête de rivière de Meulan - Les Mu-
reaux s’est déroulée le 28 novembre. Un vent faible 
et un bassin calme ont permis une compétition ho-
mogène malgré une température négative. Chez les 
seniors, Sébastien Mouchet et Kevin Rhein ont signé 
des performances logiques dans le haut de tableau 
avec une douzième place pour le premier et une quin-
zième pour le second. En deux sans barreur, Guillaume 
Brochard et Louis Rivoire se placent quant à eux en 
milieu de tableau. En juniors, Charlotte Harel se place 
à une encourageante troisième place et Julie Tala-
mona en cinquième position, tandis que le gros du groupe 
féminin se classe en milieu de classement. Toujours chez les 
filles le pair-oar composé de Juliette Baste-Morand et So-
lène Musy a été le plus rapide, reléguant ses concurrentes 
à plus de trente secondes. Chez les garçons, Lucas Amargil 
et Antoine Ribes se placent quatrième et sixième. Dans la 
catégorie cadets, les hiérarchies ont été respectées mais 
de l’avis de leur nouvel entraîneur Kevin Rhein « de meil-

leurs résultats sont 
envisageables avec 
un travail plus consé-
quent ». Chez les vé-
térans, notons la per-
formance du quatre 
barré (Eyber, D’Orival, 
Guilmet, Boulley) qui 
gagne sa course.

Chelles et circuit des îles : bilan mitigé
Le jeudi 11 novembre, la section aviron s’était scindée en 
deux pour disputer d’un côté le critérium des as de Chelles 
et de l’autre, le circuit des îles à Mantes la Jolie : le gros du 
groupe dans les Yvelines et certains juniors et seniors en 
Seine et Marne. Sur le bassin du Val Fourré, la performance 
de la section a été en deçà du rendement habituel, car 
les maillons forts couraient à Chelles. Notons toutefois la 
présence sur le podium de deux quatre cadets, ainsi que la 
deuxième place d’un quatre de couple minimes. Les juniors 
filles trustent aussi les premières places avec la deuxième 
et troisième place pour Garance Boizot et Solenn Maton.
Pendant ce temps-là, à Chelles, la course se déroulait 
dans un cadre optimal pour la pratique de l’aviron, malgré 
quelques averses. Seuls les quelques virages du parcours de 
6 000 mètres représentaient une difficulté. La concurrence 
prononcée de ce critérium a mis en lumière la difficulté à 
tirer son épingle du jeu chez les juniors/seniors. Les résul-
tats sont donc mitigés et traduisent le manque de travail 
pour certains, et la nécessité de poursuivre les efforts pour 
d’autres.

Samuel Perez
redonne le trophée 
européen à la France

Lors du Tournoi européen 
d’escrime de Châlons-en-
Champagne (catégorie ca-
dets), l’ACBB était représenté 
par trois compétiteurs : Sa-
muel Perez, Quentin Guyard 
et Romain Meunier. Treize 
pays d’Europe ainsi que les 
Etats-Unis et Israël étaient 

engagés, 64 compétiteurs sélectionnés par la Fédération Française 
d’Escrime. Dans ce contexte, pour sa première sortie européenne, 
Samuel Perez a réussi l’exploit de s’imposer en battant en finale le 
numéro un anglais. Pourtant sorti en tableau de 32, il a remonté 
tous les repêchages pour se qualifier pour la finale à la mort subite. 
Il a ensuite arraché le trophée à Hudson après avoir mené pendant 
tout l’assaut.
Perez redonne ainsi le trophée à la France après une parenthèse 
italienne pour la plus grande joie de Bernard Masclet, président de 
l’ACBB escrime.
« Ce niveau n’avait jamais été atteint à la section. Ce brillant résultat 
devrait permettre à Samuel d’être ensuite retenu par la FFE pour dis-
puter des épreuves qualificatives à la coupe du monde cadets. Nous 
avons aussi beaucoup d’espoirs pour les championnats de France 
épée cadets individuels et par équipe en 2011. »
à noter que Quentin Guyard et Romain Meunier se sont classés res-
pectivement 63e et 73e.
Cet excellent résultat de Samuel est renforcé par la victoire de Louis 
Hatiez lors du championnat de ligue Horizon JO 2016 (épée minimes) 
qui avait lieu à Saint Gratien le 5 décembre.
Par ailleurs, l’équipe minimes épée termine vice-championne d’Île-
de-France, battue en finale à la mort subite.

Honoré 
L’ACBB pétanque a 
été récompensé par 
le Comité des Hauts-
de-Seine de la Fédé-
ration Française de 
Pétanque et de Jeux 
Provençaux (FFPJP). 
Ce prix vient saluer 
la magnifique sai-
son de cette section 
qui, rappelons-le, a 
décroché le titre de 
champion des Hauts-
de-Seine quatrième 
division. Ce titre lui a 
ouvert les portes du 
championnat de troi-
sième division.

Debout et Demeautis,  

les plus rapides
Les 11 et 12 décembre, Bayeux organisait la quinzième édi-
tion de son Open international de kyokushinkai. Neuf nations, 
136 compétiteurs et comme toujours, des Boulonnais très en vue. 
Le samedi était réservé à la division Élite internationale toutes catégo-
ries avec 50 combattants. Antonio Tusseau se classe 2e après un brillant 
parcours pour ce combattant qui a déjà fait ses preuves malgré sa jeu-
nesse. Freddy Delawer et Romain Villeneuve rentrent dans le Top 8. 
La deuxième journée était consacrée à la deuxième division, pépinière de 
combattants, ouverte à tous ceux qui souhaitent s’engager en compétition. 
En légers, victoire de Vincent Vesco, deuxième place pour Yohann Hajnrih 
chez les moyens et victoire pour Cyril Debout chez les lourds qui s’adjuge 
aussi la coupe du KO le plus 
rapide (quatre secondes !). 
Dans cette catégorie, Cédric 
Tang monte sur la troi-
sième marche du podium. 
Lors des championnats 
d’Europe organisés à Bel-
grade, Maxime Demeautis 
s’est incliné en huitième de 
finale après prolongations 
et sur décision. Avec un KO 
au bout de quinze secondes, 
Maxime remporte le trophée 
du KO le plus rapide. 

Coup 
double
Grâce à sa victoire 
face à Boulogne-sur-
Mer (11-4), l’ACBB 
tennis de table a 
assuré officiellement 
son maintien en 
Nationale 1. à l’issue 
de cette première 
phase, l’équipe ter-
mine à la cinquième 
place (sur huit for-
mations) ,  trois 
victoires et treize 
points au comp-
teur. Pascal Dronne, 
Adrien Monga, Serge 
Lethorel, Hugo Bor-
das, Grégory Mélé 
et Jérôme Pauly, 
nouvelle recrue arri-
vée en septembre, 
auront fort à faire en 
deuxième phase mais 
seront prêts à relever 
le défi. Autre bonne 
nouvelle, l’équipe 
2 accède au niveau 
national ! Après des 
play-offs passion-
nants, l’équipe 2 qui 
luttait depuis trois 
ans à cet échelon 
vient de terminer 
première de sa poule 
et a remporté les 
Barrages d’Île-de-
France. L’ACBB est 
donc champion d’Île-
de-France.
à noter, la présence 
dans cette équipe 
de deux jeunes for-
més au club : Nico-
las Reuseau (13 ans 
seulement) et Mario 
Lemoniz (15 ans).

portrait

Guillaume 
Demangel
« L’ACBB est un club 
qui restera à jamais dans 
ma mémoire… »

Guillaume Demangel, 18 ans, né le 23 Octobre 1992 à Lyon, après avoir obtenu son bac STG mercatique, 
poursuit à présent des études de techniques de commercialisation à l’IUT de Paris Descartes. Licencié à 
l’ACBB football depuis 2001, il symbolise la fidélité même à l’égard du club et a toujours porté le maillot 
avec énormément de détermination et de fierté. Ayant les capacités techniques et morales pour évoluer 
à n’importe quel poste, et à l’instar de son modèle, Jérémy Toulalan, il se positionne actuellement au sein 
de l’équipe des U19 DH comme un milieu défensif voire un solide défenseur central. Garçon sérieux et 
intelligent sur le terrain comme dans sa vie personnelle, il a su créer autour de lui un climat de respect 
et de sympathie. Il reconnaît lui-même avoir eu « beaucoup de chance d’avoir côtoyé d’excellents joueurs 
qui sont devenus depuis des professionnels ». Depuis les poussins 2e année, il a constamment évolué au 
plus haut niveau de chaque catégorie (13 et 15 ans DH, 14 ans fédéraux, U17 nationaux). Une expérience 
malheureuse à Amiens, club évoluant en L2, ne l’a guère déstabilisé. Bien au contraire. Il a su en tirer 
profit. De l’avis de ses différents entraîneurs et dirigeants, Guillaume est une personne exemplaire et 
demeure un pilier au sein du club. Ce sont des joueurs tels que Guillaume Demangel qui assureront la 
pérennité et la réussite sportive de l’ACBB football.

10 571Le chiffre

C’est le nombre d’adhérents comptabilisés à l’ACBB au 
30 juin 2010 qui conforte le club dans sa position du plus 
grand club omnisports français.
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L’ACBB a organisé sa 67e assemblée 
générale vendredi 10 décembre. Ce 
rendez-vous annuel est toujours une 
occasion pour les élus municipaux, 
dirigeants et adhérents de se 
retrouver pour dresser le bilan de la 
saison écoulée et de se tourner vers 
l’avenir : Londres, c’est déjà demain.

« Avec la ville, tout est plus facile ! ». Ce n’est pas 
un slogan publicitaire mais un point que  
Jean-Pierre Epars, président général de l’ACBB, 
a tenu à mettre en exergue. « Côté club, 
le dynamisme est toujours de rigueur avec 
l’émergence de nouvelles activités et plein d’idées 
dans les cartons. Mais surtout, au quotidien, tout 
est plus facile même si tout ne peut se régler d’un 
simple coup de baguette magique. Installations, 
dialogue, projets, subventions… le club et la 
municipalité travaillent dans le même sens. » 
Député-maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-
Christophe Baguet n’a pas manqué de rappeler 
que « sur les 170 associations boulonnaises, 
seule celle de l’ACBB a obtenu une hausse de sa 
subvention pour 2011. » Avec une subvention de 
2 430 000 € pour l’ACBB, des investissements de 
plus d’1 200 000 € en 2010 pour les installations 
sportives (370 000 € en 2007…), des projets 
de nouveaux gymnases grâce aux futurs 
établissements scolaires, l’octroi de bourses pour 
quarante-neuf jeunes sportifs (dont 42 sont 
licenciés à l’ACBB), la mise en place de classes 
à emploi du temps aménagé… la dynamique 
sportive est bien réelle à Boulogne-Billancourt. 
Alors bien sûr, ces nombreuses actions très 
positives ne doivent pas faire oublier le moment 
présent et les difficultés de terrain comme celle 
du Saut du Loup. Président du rugby, Florian 
Grill a tenu à faire partager l’immense crainte 
de toute une section : « pour parler vrai, nous 
avons la trouille. On ne peut pas imaginer laisser 
750 adhérents, des gamins, des passionnés sur le 
carreau pour quelques pros parisiens. On a peur, 
le Saut du Loup est pour nous tous une deuxième 
maison. On ne veut pas partir et d’ailleurs, 
on ne partira pas. » Dans cet épineux dossier, 
Pierre-Christophe Baguet a tenu à rappeler qu’il 
mettait tout en œuvre pour négocier mais que 

       Le sport  
se porte mieux
à Boulogne-Billancourt

François 
Banton,  
Oscar 2010
François Banton, président de 
la section aviron et trésorier 
général, a reçu l’Oscar, plus 
haute distinction du club et 
décerné par les membres du 
cercle très fermé des Oscars.
Entré au club en 1991 puis 
au bureau de la section 
aviron pour s’occuper des 
déplacements et du groupe 
loisirs, François Banton a 
été vice-président en 1996. 
Président depuis 1997, il 
est devenu trésorier général 
adjoint en 2002 et puis 
trésorier général. Il est 
aussi président du comité 
départemental d’aviron 
depuis 2002 et trésorier de 
la Ligue Île-de-France depuis 
2007.
Ce prix, qui récompense une 
forte implication de dirigeant 
depuis de nombreuses années, 
a été remis à François Banton 
par Pierre-Christophe Baguet, 
député-maire de Boulogne-
Billancourt.

son homologue parisien et le président du Stade 
Français ne se déplaçaient pas aux réunions : « je 
suis choqué par le silence des élus de Paris. Pour 
négocier, il faut être au moins deux… » Il serait 
peut-être temps que dans ce dossier, les instances 
officielles du rugby (Fédération et Ligue) prennent 
une position ferme entre un rugby pro qui se 
comporte en capricieux monarque et la défense 
du rugby amateur, de ses éducateurs et passionnés. 
Rappelons que le stade appartient à la ville de 
Paris et qu’à ce titre, elle peut accorder une 
concession à l’utilisateur de son choix. Rappelons 
aussi que ce sont les impôts des passionnés 
amateurs qui financent les stades…
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L’ACBB,  
c’est PLUS PLUS PLUS
Lors de la présentation de son rapport d’activités, 
Philippe Leroy, secrétaire général, a tenu à 
saluer les nouveaux dirigeants de section parmi 
lesquels Pauline Rambaud, nouvelle présidente 
de l’équitation, Michèle Remer, présidente du tir 
à l’arc ou encore Chi Vinh Nguy, président du 
tennis de table.
Philippe Leroy a ensuite résumé la saison 2009-
2010 en une formule très positive : « l’ACBB, 
c’est Plus, Plus, Plus ! et d'abord, plus de sections : 
l’ACBB poursuit en effet son développement 
avec la création de deux nouvelles sections : 
le hockey sur gazon et le tir à l’arc. » Après 
le badminton en 2009, l’ACBB a donc fait à 
nouveau le choix de la diversité pour proposer 
aujourd’hui 33 sections sportives. « Ensuite, 
l’ACBB c’est plus d’adhérents ! Avec 10 571 
adhérents, la barre des 10 000 sociétaires a en 
effet été franchie confortant encore un peu plus 
l’ACBB comme le plus gros et le plus grand 
club omnisports français. » La section football 
reste celle qui compte le plus grand nombre 
d’adhérents avec 1 053 sociétaires. Dans le Top 5 
des plus gros effectifs, on retrouve aussi : le judo 
(888 adhérents), la natation (731 adhérents), le 
rugby (726 adhérents) et l’éducation physique 
(640 adhérents). « Enfin, l’ACBB c’est toujours 
plus de performances avec notamment trois 
médailles mondiales conquises par Loïc Korval 
(bronze) et Thierry Fabre (bronze) en judo et à 
Stéphane Tardieu (argent) en handi-aviron. Nous 
avons l’agréable sensation d’être déjà rentrés 
dans l’aventure pré-olympique. Alors même si 
officiellement ces trois grosses performances sont 
intervenues après le 30 juin qui marque la fin de 
l’exercice 2009/2010, je ne résiste pas à l’envie 
de vous demander de leur accorder une immense 
ovation. Merci pour eux. » Le secrétaire général 
a ponctué son rapport avec les remerciements de 
rigueur : « L’ACBB et l’ensemble de ses acteurs 
forment une belle et grande équipe à laquelle 
je veux pleinement associer l’ensemble des 
collaborateurs du secrétariat général, le conseil 
général représenté par Madame Marie-France de 
Rose, Madame Marie-Laure Gaudin et Monsieur 
Thierry Solère, la direction départementale de 
la jeunesse et des sports, l’ensemble des services 
municipaux et notamment la direction des sports 
représentée ce soir par son directeur Mouloud 
Cherfi, notre duo d’élus composé de Pascal Louap 
et Christine Lavarde, toujours très efficaces, et 
bien sûr, notre député-maire Pierre-Christophe 
Baguet et l’ensemble de son conseil municipal. » 
Un rapport adopté à l’unanimité.

Le rapport financier de Fran çois Banton, trésorier général
•  d’un résultat exceptionnel de +69 585 € provenant 

essentiellement du maintien des dons à hauteur significative.

bilan
La situation financière de l’association, appelle les 
commentaires suivants :
•  un affaiblissement significatif de la structure financière de 

l’association,
•  une augmentation des charges d’exploitation +8.3 %,
• un engagement crédit-bail de 161 415 € au 30 juin 2010 
contre 263 587 € au 30 juin 2009;
•  après engagement crédit-bail, le fonds de roulement ne 

représente plus que 16 jours de charges d’exploitation 
(contre 36 en 2006 / 2007).

SITUATION ET ACTIVITÉ DU DERNIER EXERCICE 
CLOS
Les principaux événements de l’exercice clos au 30 juin 2010 
ont été :
•  une subvention municipale en augmentation et des 

2009-2010 :  
253 titres pour l’ACBB

L’assemblée générale de l’ACBB est aussi 
chaque année l’occasion de récompenser 
champions et dirigeants impliqués. Cette 
saison, le club peut se réjouir d’avoir conquis :
� 11 titres de champion du monde
� 6 titres de vice-champion du monde
�  10 médailles de bronze aux championnats 

du monde
�  1 titre européen, 1 médaille de bronze 

européenne
� 138 titres de champion de France
� 4 titres de vice-champion de France
�  6 médailles de bronze aux championnats  

de France
� 28 titres de champion d’Île-de-France
� 48 titres de champion des Hauts-de-Seine

TROPHÉES COLLECTIFS

Judo   
Seniors 1   
Champions de France 2e division, 
montée en 1re division

Natation   
Natation Masters Champions de France 
des clubs
Sébastien billon / Pierre blanc /  
Serge dinane
eric eminente/ olivier faYolle
benoit ferrY/ caroline mathiaS
duncan mc creadie/ françoise mignatelli  
laurent neuville

Rugby
Seniors 1
Montée en Fédérale 2

TROPHÉES JEUNES
catégorie or

Aviron
lucie giraud   
chloé Poumailloux
Championnes de France juniors

Judo
thomas caPra 
Double champion de France cadets

Karaté
farid talhi 
Champion de France cadets

Tennis de Table
nicolas reuSeau 
Champion de France minimes

Escrime
Samuel Perez
Vainqueur du Trophée européen

subventions DDJS et conseil Général, maintenues dans leurs 
grandes masses au niveau de l’exercice précédent,

•  la création de 3 nouvelles sections : badminton, hockey sur 
gazon et tir à l’arc.

évaluation prévisible et perspective d’avenir
Pour l’exercice à venir, nous ne pouvons que préconiser le 
maintien d’un suivi budgétaire strict, maintien des coûts et 
suivi du budget de l’ensemble des sections.
La spécificité de notre secteur sportif impose une vigilance 
particulière sur la législation en vigueur (mise en place 
Convention Collective) afin de prévenir les éventuels risques 
liés aux emplois sportifs.

affectation du résultat
Nous vous proposons d’affecter comme suit le résultat de 
l’exercice clos au 30 juin 2010.
- 59 244,21€ au fond associatif, dans son intégralité ce qui 
porterait le fonds associatif à + 634 199,34 €.

(exercice clos le 30 juin 2010)

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
L’exercice 2009/2010, présente les caractéristiques suivantes :
•   un résultat négatif provenant essentiellement du résultat 

d’exploitation,
•  poursuite d’une politique volontariste de maîtriser les risques 

et les coûts (suivi des sections à risques),
•  un résultat provenant de la synthèse entre 18 sections à 

solde positif et 15 sections à solde négatif.

compte de résultat
Le résultat net comptable s’élève à -59 244,21 €.
Il provient essentiellement :
•  d’un résultat courant de -128 829,30 €,
•  cotisation membres et participation en augmentation 

+12.80 %,
•  subventions en légère augmentation +6.70 %,
•  une masse salariale en augmentation de +14 %,
•  augmentation des charges d exploitation de +8.30 %,
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TROPHÉES MASTERS

catégorie bronze

Kayak  
rené guerton 
Médaille de bronze aux championnats 
de France

Tennis de table
michèle beguin
Médaille de bronze aux championnats 
de France

Kayak
xavier bregeon, rené guerton, Yann 
robert, zbigniew wierzbicKi
Vice-champions de France

Claudine Chapuis,  
Coq d’or 2010
Arrivée à l’ACBB en 1988, Claudine Chapuis a été  
vice-championne de France en K4 dames 500 m en 1991  
puis championne de France en K4 dames 500 m en 1992.

Élue au bureau de la section kayak en 2000 pour occuper les 
fonctions de trésorière, elle encadre les jeunes tous les mercredis 

après-midi.
Elle a repris sa carrière d’athlète 
chez les vétérans en 2003 pour 
décrocher quatre titres de 
championne de France en K2 
dames sur 5 000 mètres, quatre 
titres de championne de France 
en K2 dames sur 500 mètres
et une médaille d’argent en K1 
dames 5 000 mètres.

Objectif Londres 2012
Avec les brillants résultats décrochés à l’automne 
sur la scène internationale par les athlètes 
boulonnais (Stéphane Tardieu, Thierry Fabre, 
Loïc Korval), c’est tout naturellement que 
les yeux se sont déjà tournés vers Londres et 
les Jeux olympiques de 2012. « Pour ne pas 
pénaliser l’excellent développement du sport de 
masse à l’ACBB, le conseil municipal a voté une 
subvention de 100 000 € pour financer un contrat 
olympique qui pourrait concerner neuf athlètes 
boulonnais », a annoncé Pierre-Christophe 
Baguet. « Nous voulions proposer à ces athlètes 
un cadre particulier pour les accompagner jusqu’à 
cette échéance. » Pour Jean-Pierre Epars, qui sait 
apprécier ce type de mesure à sa juste valeur, ce 
coup de pouce supplémentaire pourrait aussi 
accompagner la volonté de l’ACBB de créer 
une cellule dédiée au haut niveau. Et Pierre-
Christophe Baguet de ponctuer : « le sport se 
porte mieux à Boulogne-Billancourt, l’équipe 
municipale vous aime. » Dans ces conditions, 
l’aventure olympique peut démarrer !

Jérôme Kornprobst

catégorie argent

Aviron
frédéric eYber / valérie talamona
Champions de France 

Karaté Kyokushinkai
charlie raJabalY 
Champion de France

Natation
Sandra bouchier, 11 titres de championne de France
Sabrina cot, 5 titres de championne de France
claire deSdoit, 18 titres de championne de France
milène deSrouSSeaux  , 6 titres de championne de France
cathy garner, 11 titres de championne de France
Karine Jannot, 1 titre de championne de France
aline michelet, 4 titres de championne de France
audrey PaSquier-chalendar, 1 titre de championne de France
marie Sauvage, 3 titres de championne de France
anne Segond, 1 titre de championne de France
Sébastien baudoux, 5 titres de champion de France
Pascal becaud, 2 titres de champion de France
Sébastien billon, 8 titres de champion de France
Yann cordier, 6 titres de champion de France
Serge didane, 1 titre de champion de France
eric eminente, 8 titres de champion de France
olivier faYolle , 8 titres de champion de France
benoît ferrY, 2 titres de champion de France
Philippe fonquernie, 1 titre de champion de France
Jeffrey granniS, 4 titres de champion de France
clément huot-marchand, 1 titre de champion de France
eric huYnh, 3 titres de champion de France
Jean-andré mellado, 3 titres de champion de France
hamid meSror , 3 titres de champion de France
abed ouadah, 3 titres de champion de France
Stéphane PitoiS, 1 titre de champion de France

catégorie or

Karaté Kyokushinkai
eric ludSor 
Médaille de bronze aux championnats 
d’Europe

Natation

françoise mignatelli 
Triple championne du monde, médaillée 
d’argent et de bronze aux championnats 
du monde

maryse ferrY 
Championne du monde, médaillée 
d’argent et de bronze aux championnats 
du monde
claire le nail 
Médaillée d’argent et médaillée de 
bronze aux championnats du monde
Sophie morand 
Championne du monde, médaillée 
d’argent et de bronze aux championnats 
du monde
caroline mathiaS 
Médaillée de bronze aux championnats 
du monde
duncan mc creadie  
Quadruple champion du monde et 
médaillé de bronze aux championnats 
du monde
michel zaSS 
Champion du monde
Pierre blanc 
Médaillé d’argent et médaillé de bronze 
aux championnats du monde
laurent neuville  
Médaillé de bronze aux championnats 
du monde

TROPHÉES ÉLITE

catégorie bronze

Karaté Kyokushinkai
antonio tuSSeau   
Médaille de bronze aux championnats de 
France
freddy delawer  
Médaille de bronze aux championnats 
de France
alex eSPitalier  
Médaille de bronze aux championnats 
de France

Natation

isabelle mabboux   
Médaille de bronze aux championnats de 
France
Triple championne de France jeunes

Aviron

alexandre duthoit 
Vice-champion de France

Karaté Kyokushinkai
maxime demeautiS 
Vice-champion de France

Handi-Natation 

Samuel ronfard
Vice-champion de France

catégorie argent

Karaté
lisa maruSKin
Championne de France

Pêches sportives

denis minoux
Champion de France
christophe minoux
Double de champion de France
Julien gandon
Champion de France
Jacky mirvault
Champion de France

catégorie or

Judo
loïc Korval (-66 kg)
Médaille de bronze aux championnats 
du monde
thierry fabre (-100 kg)
Médaille de bronze aux championnats 
du monde

Handi-Aviron
Stéphane tardieu
Vice-champion du monde

Kayak
flora manciet
Championne du monde de paddle-board

Le Coq d’or récompense un adhérent 
de longue date, non membre du Comité 
Directeur, dont les qualités morales et 
sportives et l’engagement pour le club sont 
reconnus. La désignation du Coq d’or est 
effectuée par vote secret des membres du 
Bureau omnisports.
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