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RAPPORT D’ACTIVITE 2011 

 

PREAMBULE 

Ce rapport d’activité correspond à l’année scolaire 2010-2011 sur le 

plan sportif. C’est une année exceptionnelle avec un titre de 

champion de France que l’on doit à Louis GARCIA, de nombreux 

podiums et une médaille en coupe de France. Le club s’implique de 

plus en plus dans les collèges et les lycées avec comme point fort le 

championnat de France UNSS. 

 

1. BILAN SPORTIF : 

 

11. La compétition : 

 

La ligue de Provence Alpes comprend 17 structures sportives et seulement  

2 clubs remportent le titre de champion de France chez les jeunes :  

La SN Avignon avec un quatre de cadet hommes et l’AC Manosque avec le skiff minime homme.  

Pour cette saison sportive, le club a effectué 20 déplacements dont deux régates Internationales 

(AIGUEBELETTE et MACON), deux championnats de France en UNSS (PARIS) et en minime (MACON), un 

critérium seniors (MACON) ainsi que la coupe de France MAIF (GERARDMER). Le club a été représenté, 

une fois de plus par de nombreux skiffs, dans toutes les catégories (minimes, cadette, junior et senior). 

Nous avons été présent sur de nombreux stages, à Embrun (jeunes talents interrégional), de la ligue et 

avec le club sur Sainte Croix, qui demeure un site exceptionnel pour l’entraînement. 

Un rappel, les jeunes s’entraînent entre 5 à 10 fois par semaine  pour certaines comme Lucille CUINE et 

Anissa DIEUDONNE, elles ont réussi leur baccalauréat, série S, avec mention très bien. La première a 

intégré le CPP à Toulouse en mettant un terme à sa carrière sportive et la deuxième a intégré l’INSA 

également à Toulouse avec la poursuite de sa carrière d’athlète de Haut Niveau sur le Pôle Espoir de 

Toulouse. 

Félicitations à Anissa DIEUDONNE, Lucille CUINE, Louis GARCIA, Cassandre THOLOT, Lucie MARTINEZ, 

Julien ROY,  Anthony ROBERT, Yohan CHAFIK et Thomas SARLIN pour leur engagement sportif.  

Comme chaque année, un ou des éléments se distinguent dans leur parcours sportif Lucie MARTINEZ et 

Cassandre THOLOT, recrutées par le biais des articles de journaux pour la première et par Manosque 

Vacance pour la seconde. 

 

 111. Les différentes régates et les Championnats : 

 

Têtes de Rivières Interrégionales : 

 

• Carnon interrégionale (le 14 novembre 2010) avec 10 rameurs du club :  

4 juniors filles : En skiff 1
ère

 Anissa DIEUDONNE et 4
ème

 Lucille CUINE ; En deux de couple 1
ère

 Magali BLANC 

et Lucie MARTINEZ 

2 vétérans en deux de couple : 3
ème

 place pour Frédéric DIEUDONNE et Danielle ACCORSI  

2 minimes en skiff : 3
ème

 place pour Louis GARCIA et 21
ème

 Sébastien RAVOUX 

1 senior en skiff : 19
ème

 place pour Anthony ROBERT 

1 cadette en skiff : 32
ème

 Cassandre THOLOT 
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• Marignane interrégionale (le 12 février 2011) avec 4 rameurs du club:  

Julien ROY 5
ème

 place en skiff senior PL  

Anissa DIEUDONNE et Lucille CUINE 1
ère

 en deux sans barreur junior fille 

Lucie MARTINEZ 4
ème

 en skiff junior fille. 

 

• Roman zone Sud Est (le 06 mars 2011) avec 4 rameurs du club :  

Anissa DIEUDONNE et Lucille CUINE 7
ème

 en deux sans barreur junior fille 

Julien ROY 19
ème

 place en skiff senior PL  

Lucie MARTINEZ 32
ème

 en skiff junior fille 

 

Championnats d’ergomètre : 

 

• Marseille championnat régional (le 05 décembre 2010) avec 10 rameurs du club :  

En minime garçon : Louis GARCIA est champion régional de Provence Alpes ; Léandro KARABYN 9
ème

 ; 

Antoine PERRE 12
ème

 ; Sébastien RAVOUX 32
ème

  

En cadette : Cassandre THOLOT 15
ème

. 

En junior fille : Anissa DIEUDONNE est championne de Provence Alpes ; Lucille CUINE 6
ème

 ; Lucie 

MARTINEZ 9
ème

. 

En senior garçon : Julien ROY 20
ème

. 

En vétéran garçon : Frédéric DIEUDONNE 2
ème

. 

 

• Paris championnat de France UNSS (le 22 janvier 2011) avec 4 rameuses du club :  

Après une sélection sur deux établissements de Manosque, le collège Jean GIONO (8 élèves), le lycée Félix 

ESCLANGON  (12 élèves), seul ce dernier a réussi sa qualification pour le championnat de France UNSS. 

C’est la première fois qu’un établissement scolaire de Manosque réussit un tel exploit en Aviron. L’équipe 

de fille composée d’Anissa DIEUDONNE, Jihan ASRI, Magali BLANC et Lucie MARTINEZ, prend la 9
ème

 place 

chez les filles sur 26 établissements et elle permet au lycée ESCLANGON de prendre le 15
ème

 rangs sur 28 

établissements. 

 

Championnat de Provence Alpes minime : 

 

•  Manosque (le 10 avril 2011) avec 5 rameurs du club :  

Louis GARCIA champion régional en skiff minime; Sébastien RAVOUX 25
ème

  

En benjamin : Yohan CHAFIK 10
ème

 et Thomas SARLIN 11
ème

  

En cadette : Cassandre THOLOT 2
ème

 Pour l’obtention du brevet d’or de compétition obligatoire pour 

disputer le championnat de France. 

 

Championnat de zone bateaux cours : 

Pour la quatrième année, l’ACM dispute cette compétition qui permet de sélectionner les équipes de 

France et de ligues en juniors et seniors. C’est le championnat le plus dur en aviron. 

 

• Macon (le 03 avril 2011) avec 5 rameurs du club : 

En junior fille : 25 Deux sans barreur, Anissa DIEUDONNE et Lucille CUINE 10
ème

; 37 skiffs, Lucie MARTINEZ 

34
ème

. 

En senior poids léger garçon, 29 skiffs : Julien ROY 23
ème 

; Anthony ROBERT 29
ème

. 
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Coupe de France MAIF : 

 

Pour la deuxième fois consécutive, l’ACM monte sur la troisième marche du podium avec le quatre de 

couple juniors filles de la Ligue de Provence Alpes. 

Pour la troisième année consécutive, l’ACM a deux représentantes à ce niveau de la compétition avec deux 

rameuses, l’une dans la catégorie junior fille et l’autre en senior fille. 

 

• Gerardmer (le 30 avril 2011) avec 2 rameuses du club : 

1ère équipe de la ligue en quatre de couple junior fille avec Anissa DIEUDONNE associée aux avignonnaises 

Elwina RABINOWITCH (SNA),  Marion COFFIGNEZ (SNA) et la marseillaise Jessica HEDAN (RCM) remportent 

la médaille de bronze. 2ème équipe de la ligue en quatre de couple senior fille avec Lucille CUINE associée 

aux avignonnaises Sarah MAUREL (SNA) et Léa RABINOWITCH (SNA) et la marseillaise Elsa BACHELIER 

(CAM) prennent la 13
ème

 place. 

 

Les Régates Internationales : 

 

Chaque année le club participe à ces régates pour tester les équipages et aguerrir les rameurs à ce type de 

compétition en ligne. Elles sont très formatrices pour la préparation des championnats de France et ressert 

les liens au sein du groupe. 

 

• La RI de Savoie à Aiguebellette (le 08 mai 2011) avec 8 rameurs du club : 

Pour la première fois de son histoire l’ACM monte par deux fois sur le podium avec une médaille d’argent 

en skiff senior (Anissa DIEUDONNE) et une médaille d’or en skiff minime (Louis GARCIA). Ce dernier sera 

associé en deux de couple avec Léandro KARABYN, issue du programme INSERSPORT mis en place par la 

ville de Manosque. Le lendemain, ils prendront la 12
ème

  place. 

En deux sans barreur senior Julien ROY et Anthony ROBERT finissent à la 8
ème

 place de la finale A. Ils 

prennent la 11
ème

 place en deux de couple PL. 

En deux de couple junior fille, Anissa DIEUDONNE et Lucille CUINE prendront une 8
ème

 place en final A. 

Elles seront également surclassées en deux de couple senior et finiront à la 12
ème

 place. 

En skiff junior fille, Lucie MARTINEZ. Elle a été surclassée en senior fille. 

En skiff cadette, Cassandre THOLOT. 

 

• La RI de Bourgogne à Macon (le 29 mai 2011) avec 4 rameurs du club : 

Régate très difficile et de très haut niveau  car il y a beaucoup de clubs engagés : elle est la dernière régate 

avant les championnats de France. 

En un de couple minime Louis GARCIA prend la première place de cette régate. Il sera associé le lendemain 

en deux de couple minime avec le martégal Elian TRESSE et remportera également la finale A. 

En deux de couple junior, Anissa DIEUDONNE et Lucille CUINE finissent 7ème. Elles prendront la 4
ème

 place 

en deux de couple senior. 

Lucie MARTINEZ sera surclassée en skiff senior. 
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Championnats de Zone : 

 

Pour la troisième fois consécutive l’ACM obtient une médaille, cette fois en or. Rappel quatre de couple 

cadette médaillé de bronze en 2009, skiff cadette médaillé d’argent en 2010. 

 

• Minimes, Cadets et juniors à Macon (le 12 juin 2011) avec 4 rameurs du club : 

En skiff minime garçon : Louis GARCIA, 1
er

  en série, 1
er

 en demi finale et champion de zone du Sud Est ; 1
er

 

sur 30 bateaux. 

En deux de couple junior fille : Anissa DIEUDONNE et Lucille CUINE, 3
ème

 en série, 3
ème

 en repêchage : 13
ème

 

sur 19 bateaux. 

En skiff cadette : Cassandre THOLOT, 5
ème

  en série, 4
ème

 en repêchage : 15
ème

 sur 20 bateaux. 

 

Critérium National : 

 

Nous avions engagés deux juniors filles surclassés en seniors sur 1000 mètres afin d’acquérir de 

l’expérience de course et de finir la saison le plus tard possible. 

C’est la deuxième année consécutive que l’ACM présente des filles à ce niveau de compétition. 

• Seniors à Macon (le 26 juin 2011) avec 2 rameuses du club : 

Skiff senior fille :  Anissa DIEUDONNE  12
ème

 sur 50 engagés en tête de rivière, 2
ème

 en série, 1
ère

 en 

repêchage et 5
ème

 en quart de finale avec le 11
ème

 temps. 

 Lucie MARTINEZ  44
ème

 sur 50 engagées 

 

Championnats de France : 

 

Pour la première fois de son histoire l’ACM remporte un titre de champion de France en skiff minime 

garçon grâce à Louis GARCIA. C’est le seul titre de la ligue en minime sur les huit titres en jeu en fille et en 

garçon (8x+ ; 4x+ ; 2x et 1x). Cela montre le niveau et la qualité de l’école d’aviron de Manosque. 

Un grand merci à nos partenaires institutionnels qui nous ont permis d’acquérir un skiff WINTCH neuf. Un 

rappel, la performance est l’addition de plusieurs facteurs comme les qualités de l’athlète, le niveau de 

compétence de l’encadrement, les moyens matériels mis en œuvre pour la réussite, le programme 

d’entraînement. 

 

• Minimes à Macon (le 26 juin 2011) avec 1 rameur du club : 

Un de couple minime garçon : Louis GARCIA, 1
er

 en série, 1
er

 en demi finale et champion de France 2011. 

Encore bravo a ce rameur qui a su gérer ses courses et n’a laissé aucune chance à ses adversaires avec ses 

départs très rapides qui lui ont permis de s’installer aux avants postes de ses courses et dominer de la tête 

et des épaules ce championnat. Félicitation à ce jeune homme plein d’avenir. 

 

12. Les sorties loisirs : 

 

Ces sorties doivent être repensées et il nous faut redonner un nouvel 

élan ce qui a été entrepris avec Sport Objectif Plus qui nous a proposé 

un nouveau DLA (dispositif local d’accompagnement). Il s’est déroulé 

du mois de décembre 2011 à janvier 2012. Une commission devra 

voir le jour prochainement afin de définir les objectifs et  le calendrier 

des sorties. Le CD04 a mis en place 5 sorties communes aux trois 

clubs du département sur le thème du huit et à ce jour peu de 

personnes de l’ACM ont participé à cette initiative. 
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121. Les randonnées : 

• La course Longue distance de Sainte Croix (le 31 octobre 2010) organisée sous l’a été annulé 

pour cause de mauvais temps. 

• Randonnée Fusion Verdon entre Quinson et Esparon (le 03 avril 2011) : 20 km  avec 5 

participants du club (Danielle ACCORSI, Sabine DIEUDONNE, Véronique SCHMERBER, Pierre 

et Odile BRASSAUD).  

• Randonnée d’Embrun (le 19 juin 2011) : 24 km avec 5 rameurs du club (Pierre VALANCONY, 

Mathieu JOBELIN, Pauline ROTHLISBERGER, Pierre et Odile BRASSAUD).  

 

122. La mer : 

• Cassis Race à Cassis (le 05 septembre 2010) : 2 double mer et un solo avec 5 participants du 

club. 

 

123. La journée nationale du 8: 

• La journée nationale du 8 à Avignon (le 21 novembre 2010) a regroupé 12 rameurs du club 

qui se sont engagés dans trois vaisseaux différents dont un huit engagé par le Comité 

Départemental 04 AVIRON. 

 

13. Les manifestations organisées par l’ACM : 

 

Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation de 3 

manifestations organisées pour le compte de la ligue de Provence Alpes. 

• Course au Piquet (le 10 octobre 2010) : 57 rameurs de la région, 7 clubs 

et 15 bénévoles et une première pour  cette course avec la 

participation de rameurs HANDI (AS, AT et LTA).  

• Cross des rameurs Régional de Provence Alpes (le 16 janvier 2011): 35 

rameurs de la région, 5 clubs présents et 15 bénévoles. Une première 

pour ce cross avec la participation de rameurs HANDI et Handbike. 

• Championnat Régional de Provence Alpes de la catégorie 

minime (le 10 avril 2011) : 75 rameurs de la région, 5 clubs 

et 18 bénévoles. C’est une régate qui prend de l’ampleur 

dans le paysage des régates de la ligue. 

 

2. BILAN DES ACTIONS : 

 

21. Actions avec les scolaires : 

Cette activité a pris de l’importance avec 367 titres scolaires, 5 établissements (les collèges ou Mont d’Or 

et J. GIONO et Ecole Internationale de Manosque PACA ; les lycées Esclangon et EIM PACA). 

Le projet UNSS avec les ergomètres a été mis en place avec le collège J.GIONO (une équipe féminine avec 

des filles des Serrets une équipe masculine de SEGPA) et le lycée ESCLANGON avec 2 équipes féminines et 

une masculine, sélectionnées pour le championnat de France d’Aviron Indoor à Paris. 

Comme vue précédemment, le Lycée Félix ESCLANGON, a participé au championnat de France UNSS avec 

une équipe de filles à Paris dans le stade Pierre de Coubertin le 24 janvier 2011. 

Deux challenges ergométriques ont été réalisés en partenariat avec le collège Jean GIONO, le premier le 23 

juin 2011 lors de la Journée des Talents ou les professeurs et les élèves se sont confrontés. Le deuxième le 

24 octobre 2011 avec l’ensemble des 4
ème

 soit 160 élèves. 
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22. L’Accompagnement Educatif : 

Deux collèges sont concernés par ce dispositif : les Collèges Jean GIONO (8 élèves) et du Mont d’Or (5 

élèves) soit 13 élèves initiés à l’aviron et 2 inscrits au club. 

Une journée de promotion avec 10 ergomètres a été réalisée  dans la cour du collège du Mont d’Or.  

 

23. Actions estivales : 

Le club est ouvert tous l’été et en particulier pendant 6 semaines, 7 jours sur 7. 

  

231. Centres aérés : 

3 centres (Corbière, Sainte Tulle et Castellane) sont venus s’essayer à notre discipline. Cela concerne une 

vingtaine de  jeunes des communes avoisinantes. 

Le dispositif Manosque Vacances mis en place en partenariat avec la Mairie de Manosque est bien rodé. Il 

a permis à 51 jeunes pendant les 5 semaines de découvrir ou redécouvrir l’activité Aviron. Bon retour sur 

le recrutement de début d’année. 

  

232. Stage d’été : 

17 personnes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverte et perfectionnement. 

 

24. Actions vers les entreprises : 

* Avec le CEA, découverte de l’aviron pour 14 personnes  

* Avec la Caisse d’Epargne, découverte de l’aviron pour 20 personnes 

 

25. Actions Promotionnelles : 

  

251. Fête des sports à Saint Etienne les Orgues (le 19 juin 2011) : 

A la demande de Monsieur Khaled BENFERAT et en partenariat avec le Comité Départemental 04 Aviron, le 

club a fournit la logistique (un camion pour le transport des 10 ergomètres et deux cadres) pour permettre 

à 95 personnes d’essayer l’Aviron au sol. 

252. Forum des sports à Manosque (le 03 septembre 2011) : 

Ce forum est la meilleure opération en terme de recrutement surtout chez les adultes car elle est bien 

située sur le calendrier et elle est suivie d’une journée porte ouverte au Vannades. 

 

253. Fête départementale des sports  à Barcelonnette (le 10 septembre 2011) :  

En collaboration avec le CD04 Aviron et le CDOS 04, c’est une journée également très intéressante sur le 

plan de la communication. Les moyens mis en œuvre pour cette année, ont été 5 ergomètres et 4 

bénévoles qui a permis à 123 personnes de défiler sur le stand. L’USEP a apporté  50 jeunes issus des 

écoles primaires ainsi que des accompagnants qui découvre notre activité. 

 

254. Fête des sports à Forcalquier (le 24 septembre 2011) : 

A la demande de Monsieur Khaled BENFERAT et en partenariat avec le Comité Départemental 04 Aviron, le 

club a fournit la logistique (un camion pour le transport des 10 ergomètres et un cadre) pour permettre à 

148 jeunes de découvrir l’Aviron au sol. 

 

255. Semi marathon des Vannades (le 11 septembre 2011) : 

4 bénévoles du club ; 38 personnes initiées à l’Aviron avec 12 ergomètres et 10 planches à ramer 
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256. Journées portes ouvertes :  

Au club le 10 septembre 2011 qui a touché une vingtaine de personnes et mobilisé 10 bénévoles. Le peu 

de fréquentation a été due au fait qu’un autre événement, l’Aquathlon, été organisé sur le site des 

Vannades. 

Au collège jean GIONO le mercredi 21 septembre pour la journée portes ouvertes de l’Association 

Sportive. 

Au collège du MONT D’OR le 29 septembre 2011 avec un atelier de 10 ergomètres qui a touché l’ensemble 

des élèves, en particulier, ceux qui se trouvaient en permanence. 

 

257. Téléthon (le 03 décembre 2011) : 

Comme chaque année l’ACM est présent sur cette opération et rencontre un franc succès par la 

pertinence de ses bénévoles. 

 

26. Actions sociales : 

  

261. Les quartiers : 

En partenariat avec le Centre de l’enfance Robert HONDE nous sommes intervenu :  

� Découverte de l’activité au gymnase du lycée M.BREET (le 20 avril 2011) : 

Moyens mobilisés 10 ergomètres et 1 cadre de l’ACM et 3 cadres du Centre de l’Enfance pour 

17 jeunes dont quatre d’entre eux sont venus pratiquer sur l’eau dans l’après-midi. 

� Découverte de l’activité au gymnase du lycée M.BREET  et du lycée Jean GIONO (le 25 

octobre 2011) : 

Moyens mobilisés 6 ergomètres et 2 cadres de l’ACM et 7 cadres du Centre de l’Enfance pour 

50 préadolescents  sur 4 ateliers rugby, aviron, basket et tennis de table à Martin BREET le matin et 

22 adolescents sur 3 ateliers rugby, aviron et basket aux Varzelles l’après-midi dont 2 sont venus 

ramer sur la structure. 

 

262. INSERSPORT : 

Action mise en place en partenariat avec la ville de Manosque (le service des sports et le centre R.HONDE), 

le CSM et l’ACM. Elle permet à des jeunes défavorisés d’intégrer le mouvement sportif en s’engageant sur 

la base d’un contrat signé avec les parents de l’enfant. Cela a permis à Léandro KARABYN d’intégrer le club 

et de le cadrer dans son projet scolaire. 

263. Journées PACA Handi sport : 

En partenariat avec le Comité Départemental du Var et l’Avi Sourire, deux journées ont été réalisées à La 

Seyne sur Mer avec 35 personnes présentant des handicaps différents. Ce sont de superbes aventures 

humaines qui ne laissent pas indifférentes. 

  

27. Divers actions : 

  

271. Matériel: 

Acquisition d’un skiff de marque WINTECH avec ses pelles 

Remise en état de plusieurs skiffs et funs qui sont indispensables aux stages d’été notamment pour 

Manosque Vacances 

Remise en état du quatre de couple barré bois et du 8+ stationné à Esparron 
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272. Formations : 

- Formations fédérales 

En partenariat avec le CD04, une session de formation fédérales INITIATEURS. Martine VERNY et Pierre 

BRASSAUD ont été reçue. 

- Formation des arbitres 

Anthony ROBERT a été reçu comme commissaire arbitre 

 

3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2012 : 

 

31. Développement : 

• Structurer le club avec des commissions 

• Former de nouveaux cadres bénévoles 

• Augmenter le nombre de prestations dans les domaines scolaire et touristique 

• Continuer à travailler sur le secteur féminin 

• Pérenniser le projet UNSS au niveau local 

• Mettre en place un projet « entreprise » 

 

32. La compétition : 

• Augmenter le nombre d’athlètes présents à la coupe de France MAIF. 

• Monter au moins un bateau au championnat de France aux bateaux courts 

• Amener deux bateaux en finale des championnats de France. 

• Continuer à renouveler le public des jeunes rameurs 

 

33. Les randonnées et la mer : 

• Structurer et former le public loisir existant à la randonnée  

• Recruter le public adulte 

• Constituer des équipes afin d’inciter le plus grand nombre à participer aux randonnées 

 

4. PERSPECTIVES : 

 

41. Les locaux :  

• Mettre aux normes handicapées les locaux existants car la loi du 11022005 stipule 

l’obligation aux collectivités territoriales de rendre accessible les locaux à toutes personnes 

dans un délai de 10 ans. 

• Le ponton : Depuis deux ans, la course au piquet est  ouverte aux handi Aviron et 

l’accessibilité n’est pas commode pour ces sportifs bien qu’il y ai eu une amélioration du 

ponton principal. Garder le même linéaire de ponton soit 20 mètres pour également 

accueillir du scolaire qui est un public quantitatif. 

• Suite à l’enquête mené dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), le 

hangar à bateau est une priorité pour les sociétaires et il permettrait également de protéger 

et réparer notre flotte qui souffre  des intempéries et s’expose au vandalisme. 
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42. Le Matériel : 

• Changer le camion acquis il y a deux ans  

• Pour les handicapés, prévoir l’achat de deux skiff fun avec flotteurs et siéges ainsi que d’un 

double fun et d’un deux sans barreur afin de permettre à ce public de ramer dans de 

bonnes conditions. 

• Un quatre de couple pour augmenter le nombre de siéges compétitifs pour les catégories 

cadets, juniors et seniors afin de continuer à travailler sur l’esprit d’équipe. 

 

5. ANNEXES : 

 

51. Les licences :  

Licences TOTAL U E I TOTAL
< 18 ans >18 ans TOTAL < 18 ans >18 ans TOTAL A & D PRATIQUANTS

2011 23 37 60 66 12 78 138 0 369 120 627
2010 19 42 61 47 3 50 111 0 21 100 232

A D

 

Nous avons perdu une licence A (Annuelle), mais nous restons dans la même fourchette des 60. 

Les licences D (Découverte) sont en augmentation grâce aux stages estivaux et au cross des rameurs, soit un solde 

positif de 27 licences (A+D). 

Le nombre d’adultes diminue et le nombre de jeunes licenciés subit une légère augmentation. 

De plus, le nombre de pratiquants a triplé grâce à l’engagement du club dans les établissements scolaires qui se 

traduit par des titres scolaires (E).  

Le club a toujours était tourné sur la pratique féminine qui est en constante augmentation. 

Le club s’inscrit également dans une démarche touristique et d’entreprise qui impacte sur les titres initiations (I).  

 

52. Le classement 2011 des clubs sur la ligue LPASA :  

Voir tableau N°1 

 

53. Le classement 2011 des clubs sur la FFSA :  

Voir tableau N°2 

 

54. La revue de presse :  

Voir articles 
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Tableau N°1
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Tableau N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANG CLUB POINTS

1 12 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 307

2 39 19 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 183

3 63 3 ROWING CLUB MARSEILLE 169
4 68 8 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 166

5 103 23 MARTIGUES AVIRON CLUB 77
6 130 50 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 46
7 173 93 AVIRON CLUB DE CASSIS 20
8 181 101 CLUB D'AVIRON D'EMBRUN 18
9 218 138 ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON 5
10 223 143 SOCIETE NAUTIQUE AVIRON DE LA CIOTAT 4
11 279 199 ASSOCIATION L'AVI SOURIRE 1
11 279 199 CLUB NAUTIQUE ESPARRON DE VERDON 1

ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE
ASSOCIATION VOILE ET NAUTISME 04
CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX
SOCIETE NAUTIQUE DE CADEROUSSE 
VITROLLES SPORT AVIRON 

17 340 260 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

RANG CLUB POINTS
21 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 91
23 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 84
53 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 38
62 ROWING CLUB MARSEILLE 26
71 MARTIGUES AVIRON CLUB 20
90 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 10

139 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

RANG CLUB POINTS
3 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 127

44 ROWING CLUB MARSEILLE 33
49 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 31
54 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 24

129 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

RANG CLUB POINTS
16 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 113
48 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 62
49 ROWING CLUB MARSEILLE 60
70 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 40
72 MARTIGUES AVIRON CLUB 37

124 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 12
180 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

2011 Classement FFSA FEMININ

2011 Classement FFSA JEUNES

Division 2

Division 3

Division 4

2011 Classement FFSA MASCULIN

LP
A

S
A

F
F

S
A

2011 Classement FFSA

Division 1
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