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Hommage

Igor Alekan
Entré à la section en 1976, Igor est passé par tous les stades de 
l’apprentissage, du débutant au plus haut niveau. En effet, à l’âge 
de 50 ans, quand la majorité des cavaliers décrochent, tournent 
en compétition à un niveau inférieur ou en vétérans, il venait 
d’obtenir ses qualifications pour accéder au niveau international 
seniors. Très investi dans la vie de la cité, il a été vice-président 
puis président de sa section de prédilection où il a défendu avec 
conviction les intérêts et le devenir des sports équestres, au cours 
de discussions parfois fort animées, mais toujours dans le respect 
de ses interlocuteurs. Amateur de sports à sensations fortes – ski, 
parachute, karaté… – il a choisi pour exceller le concours complet 
d’équitation, discipline olympique, probablement la plus belle et 
la plus dure ; certainement la plus dangereuse. Il est passé pré-
cédemment par le horse-ball qu’il a pratiqué aussi au plus haut 
niveau : champion de France de première division avec le club 
de Saint-Léger-en-Yvelines. Il a aussi été sélectionné en équipe 
de France pour représenter son pays au tournoi international du 
Wembley Arena. Par une belle journée de mai, au cours d’une 
compétition de niveau national, une chute probablement d’une 
violence extrême a mis un terme définitif à un parcours excep-
tionnel et à celui de son cheval, laissant un vide immense dans sa 
famille et chez ses amis. Puisse son souvenir ne jamais s’éteindre. 
Son humour parfois tendre ou féroce, sa droiture et son immense 
intelligence nous manquent à tous.

Aviron

Champions  
de zone
Lors des championnats de zone à Mantes-la-Jolie, les équipages mi-
nimes et cadets étaient dans les Yvelines pour gagner leur billet pour 
les championnats de France organisés respectivement à Mâcon et à 
Vichy. Les résultats ont été satisfaisants puisque le quatre de couple 
minimes barré, le huit minimes garçons, le quatre barré cadettes, 
les deux quatre barré cadets, le deux sans barreur cadets et le huit 
cadets repartent avec leur qualification en poche. Saluons la belle 
performance de Théo Le Morvan et d’Hugo Schoen qui remportent la 
finale A et sont donc champions de zone.

Podium à Mâcon
Les régates internationales de Mâcon se déroulaient le week-end des 
28 et 29 mai. La section s’est déplacée en effectif réduit avec quatre 
minimes filles et huit cadets garçons. Seuls les deux pair-oar se sont 
qualifiés pour la finale, pour une 3e et 5e places à l’arrivée.

Timides
Les équipages enga-
gés aux champion-
nats de France à 
Brive-la-Gaillarde les 
4 et 5 juin dernier 
ont été assez dis-
crets.
Le quatre sans bar-
reur homme a été 
éliminé au repê-
chage, ainsi que le 
huit hommes, malgré une course intense en repêchage. Aucun des 
équipages n’a pu faire face à la présence d’internationaux – médaillés 
mondiaux et olympiques – dans les bateaux concurrents. L’embarca-
tion féminine (une première à ce niveau pour le club) a quant à elle 
franchi l’écueil des repêchages, et a terminé à la dernière place de la 
finale B après une course aux couteaux. Signalons la performance de 
Louis Delille, jeune barreur du huit masculin en pleine progression. 
Les conseils techniques et la motivation du barreur sont primordiaux 
pour que les rameurs puissent courir à leur meilleur niveau. 
Souhaitons-lui un bel avenir dans ce pan méconnu et sous-estimé 
de l’aviron.

Pétanque

À l’assaut 
des titres
En championnat départemen-
tal des clubs, l’ACBB pétanque 
est repartie à l’assaut des titres 
dans les deux divisions. À l’issue 
de la quatrième journée, l’équipe 
une qui évolue en troisième divi-
sion s’est hissée à la première 
place à égalité avec Suresnes et 
Saint-James mais avec 24 points 
d’avance au goal-average.
L’équipe deux (5e division) poin-
tait à la deuxième place à un 
point du CUP.
Les deux premiers de chaque di-
vision montant en division supé-
rieure, l’enjeu des trois dernières 
journées est donc de taille et la 
motivation pour l’ACBB de décro-
cher un doublé est forte.

Par ailleurs, le 5 juin, Jason Vol-
lerin et Guy Lis ont gagné le 
concours promotion Catégorie 
A de Montrouge alors que Serge 
Sauger et Wilfried Belhache ont 
remporté le concours de catégo-
rie B. 
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Boules

Champion de France !
La section a organisé son traditionnel Grand Prix de la ville de Bou-
logne le 8 mai dernier. Les triplettes de Nantes et d’Angers ont par-
ticipé, confirmant ainsi la notoriété du système Martin mis en place 
voilà tout juste dix ans par le précédent président. Victoire finale de 
l’équipe de Colombes (Thierry et Michael Navet, Jean-Pierre Plisson) 
devant l’ACBB (Régis et Frédéric Grasset, Jean-Pierre Sorignet).

Lors des championnats de France de doublettes (Béziers les 21 et 22 
mai), quatre équipes du club étaient qualifiées : les Grasset père et fils 
sont revenus de l’Hérault avec le titre en poche.
Chez les dames, Martine Leflèche et Danièle Neveu n’ont cédé qu’en 
finale de la Coupe  de France. Enfin, Eric Billaud et André Martin ont 
perdu en 8e de finales.

Escrime 

Coup dur
Lors des championnats de France féminins à l’épée par équipes, 
l’ACBB a terminé 5e. Lors des championnats d’Europe à l’épée 
organisés à Amiens, Marie-Laure de Rolland s’est classée 34e et 
Valérie Namuroy 46e .
En revanche, très mauvaise nouvelle pour le jeune Louis Hatiez, 
victime d’une fracture du bras la veille de la compétition de Paris. 
L’équipe constituée par la Ligue et dont il était le chef de file est 
devenue championne de France avec son remplaçant et le podium 
individuel était constitué par trois tireurs que Louis avait battus 
cette année.

Judo

Badaboum
Privée de Nicolas Brisson et, au dernier moment, 
de Loïc Korval, l’équipe n’est pas parvenue à se 
sortir d’un tirage au sort compliqué lors des inter-
clubs de première division. Après une victoire face 
au Dojo Nantais au premier tour (4-1), l’équipe 
s’est cassé les dents (4/1) sur l’Olympique Nice 
Judo dès le deuxième tour.

Monde
Troisième au Grand Slam de Rio, Thierry Fabre 
(-100 kg) est d’ores et déjà sélectionné pour les 
prochains championnats du monde qui auront 
lieu à Paris à la fin du mois d’août.
La situation s’est en revanche bigrement compli-
quée pour Loïc Korval (-66 kg), battu au premier 
tour du Grand Slam de Rio pendant que David 
Larose prenait la 3e place.

LA PHRASE
« Les joueurs se sont engagés, la Mairie est au soutien, les 14 membres du bureau ont voté  
à l’unanimité : l’ACBB Rugby jouera en Fédérale 1 la saison prochaine. On ne lâche rien et le combat 
commence ! »
Florian Grill, président de la section rugby.

11Le chiffre 11 : c’est le 
nombre d’ath-
lètes concernés 
par la charte 
o l y m p i q u e 
signée entre 
l’ACBB et la ville 
de Boulogne-
Billancourt. La 

municipalité a débloqué une enveloppe de 100 000 € pour 
mettre les prétendants à la sélection olympique dans les 
meilleures dispositions. Parmi eux : Chloé Poumailloux, 
Laurent Cadot, Stéphane Tardieu (aviron), Barbara Ma-
thias (badminton), Jean-Louis Bertand (cyclisme), Gilles 
Bonhomme, Nicolas Brisson, Thierry Fabre, Loïc Korval et 
Pierre Robin (judo), Flora Manciet (kayak).


