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RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

 

PREAMBULE 

Ce rapport d’activité correspond à l’année scolaire 2011-2012 sur le 

plan sportif. Pour son dixième anniversaire, le club a réalisé une 

année exceptionnelle avec deux titres de champion de France que 

l’on doit à Anissa DIEUDONNE, de nombreux podiums dans les 

différentes régates internationales et une première sélection en 

équipe de France junior. Il s’est impliqué dans de nombreux projets, 

dont celui de la ville de Manosque avec « Cité Sport » et il a continué 

ses actions dans les établissements scolaires avec l’UNSS et sur le 

public handicapé avec une première participation au championnat de 

France Handi-Aviron. 

 

1. BILAN SPORTIF : 

 

11. La compétition : 

 

La ligue de Provence Alpes comprend 17 structures sportives dont 3 dans le département des Alpes de 

Haute Provence. 

Le club se classe 1
er

 au niveau départemental, 6
ème

 au niveau régional et 96
ème

 au niveau national sur 404 

Dans la ligue 4 clubs remportent un titre de champion de France en junior et seniors:  

La SN Avignon avec le skiff senior poids léger hommes et l’AC Manosque avec le deux sans barreur junior 

fille et dans la catégorie handi-aviron en skiff senior fille AS (bras seuls) pour le CA Marseille et en deux 

sans barreur senior homme LTA (bras, tronc, jambes) pour le RC Marseille.  

Pour cette saison sportive, le club a réalisé 16 déplacements et il a été présent sur trois régates 

Internationales (AIGUEBELETTE, MUNICH et MACON), trois championnats de France en minime 

(MACON), en cadet (VICHY) et en junior et Handi-Aviron (CAZAUBON), sur la coupe de France MAIF 

(VICHY) et également sur le championnat du monde junior en Bulgarie (PLOVDIV).  

Le club a été présent sur les stages de ligue, à Avignon, (jeunes talents régionaux) et en équipe de France 

junior. Le club a effectué de nombreux stages sur Sainte Croix, qui demeure un site exceptionnel pour 

l’entraînement. Il a été retenu pour le stage jeunes talents inter ligue en Août 2012, coté VAR (83). 

Anissa DIEUDONNE poursuit sa carrière d’athlète de Haut Niveau sur le Pôle Espoir de Toulouse en 

deuxième année INSA. C’est la seule athlète de la ligue qui figurait en équipe de France junior A (Elite). 

C’est la première fois qu’un athlète de Manosque en Aviron, est présent sur un championnat du Monde. 

 

111. Les différentes régates et les Championnats : 

 

Championnats sur ergomètre : 

 

•  Championnat Académique UNSS à Marseille (le 30 novembre 2011) :  

4 établissements de Manosque ont participé à ce 1
er

 championnat Académique : Collège Jean GIONO (16 

élèves) ; Collège EIM PACA (12 élèves) ; Lycée ESCLANGON (4 élèves) et le lycée EIM PACA (4 élèves) soit 

36 élèves (23% des élèves présent à ce premier championnat académique UNSS). Madame BLANDIN 

professeur d’EPS du collège GIONO, Monsieur MASSELIN professeur d’EPS de l’EIM et Frédéric 

DIEUDONNE de l’ACM. 

Résultats : 1er en Lycée Fille (ESC) ; 2éme en Collège Fille (EIM) ; 3éme en Collège Fille (GIONO) ; 3éme en 

Collège Garçon (EIM) ; 4éme en Collège Garçon (GIONO). 
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Classement par équipe : Collège EIM PACA 2
ème

 (Vice champion Académique), Collège GIONO 4ème, Lycée 

ESCLANGON 4ème et Lycée EIM PACA 5ème. 

 

•  Championnat Régional à Marseille (le 03 décembre 2011) avec 10 rameurs du club :  

En minime fille : Danaé OHRESSER-JOUMARD est championne régionale de Provence Alpes ; Omaïma ASRI 

25
ème

  

En minime garçon : Arthur HOUZE 23
ème

 ; Thomas CHANTOIN 48
ème

. 

En cadet garçon : Louis GARCIA 6
ème

. 

En cadette : Alicia ROLAND 14
ème

 et Cassandre THOLOT 15
ème

. 

En junior fille : Anissa DIEUDONNE est championne de Provence Alpes ; Lucie MARTINEZ 8
ème

. 

En Handi-Aviron LTA : Thomas MOULET est champion de Provence Alpes. 

 

Têtes de Rivières Interrégionales : 

 

• Frontignan et Grisolles (le 13 novembre 2011) avec 2 rameurs du club :  

1 junior fille en skiff : 1
ère

 place pour Anissa DIEUDONNE  

1 cadet en skiff : 2
ème

 place pour Louis GARCIA  

  

• Roman zone Sud Est et Sainte Livrade Sud Ouest (le 04 mars 2011) avec 3 rameurs du club :  

Anissa DIEUDONNE associée à la rameuse de Villeneuve Floriane PASQUET : 1
ère

 en deux sans barreur 

junior fille 

Thomas MOULET et Anthony ROBERT : 1
er

 en deux sans barreur Handi-Aviron LTA (Bras, Tronc, Jambes) 

  

Championnat de Provence Alpes minime : 

 

•  Manosque (le 15 avril 2012) avec 7 rameurs du club :  

En minime fille : Danaé OHRESSER-JOUMARD championne régionale en skiff minime; Omaïma ASRI 11
ème

  

et Marie Victoire KARABYN 20
ème

. 

En minime garçon : Arthur HOUZE 6
ème

 ; Thomas CHANTOIN 23
ème

. 

En benjamin : Yohan CHAFIK 7
ème

. 

En cadette : Cassandre THOLOT 1
ère

 et Marie CHAFIK 2
ème

  

En Handi-Aviron : Thomas MOULET et Anthony ROBERT 1
er

 en deux sans barreur LTA 

Ce championnat permet d’obtenir le brevet d’or de compétition obligatoire pour disputer le championnat 

de France minime et cadet. 

Madame Dominique GUENDE, responsable de la commission Handicapés à la ligue de Provence Alpes, 

avait émis le souhait d’intégrer des courses pour les personnes Handicapées aux régates qui ont lieu dans 

la ligue afin de les insérer dans le milieu sportif et cela a été une première pour cette régate. 

 

Championnat de zone bateaux cours : 

 

• Cazaubon (le 18 mars 2012) avec 1 rameuse du club : 

Pour la cinquième année, l’ACM dispute cette compétition et c’est une 

première pour le club de Manosque, qui remporte ce titre de champion de 

Zone en deux sans barreur junior fille avec Anissa DIEUDONNE associée à la 

rameuse de Villeneuve sur lot, Floriane PASQUET. 
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Championnat de France bateaux cours : 

 

Pour la première fois de son histoire, l’ACM atteint  ce niveau de compétition avec deux bateaux et 3 

rameurs. Il est considéré comme le championnat le plus dur en aviron car l’élite française dispute les 

sélections pour les futurs équipages qui représenteront la France dans les différents championnats du 

monde et aux jeux olympiques. 

 

• Cazaubon (le 01 avril 2012) avec 3 rameurs du club : 

En junior fille : Anissa DIEUDONNE associée à Floriane PASQUET, devient championne de France 2012 en 

deux sans barreur. 

C’est le deuxième titre consécutif, de champion de France pour le club de 

Manosque. 

En Handi-Aviron LTA : Thomas MOULET (poly-traumatisé) et Anthony 

ROBERT (guide) se classe 5
ème

 en finale A du championnat de France en deux 

sans barreur LTA. 

 

Coupe de France MAIF : 

 

Pour la quatrième année consécutive, l’ACM a été présent à ce niveau de la compétition avec deux 

rameurs, l’une dans la catégorie junior fille et l’autre en cadet garçon. 

 

• Vichy (le 29 avril 2012) 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),  Flore VILLARET (SNA) et la marseillaise Jessica HEDAN (RCM) se classe 5
ème

  

en grande finale. 

1ère équipe de la ligue en quatre de couple cadet garçon avec Louis GARCIA associé aux avignonnaises 

Tristan TARGET (SNA) et Théo RICHARD (SNA) et le martégale Elian TRESSE (MAC) prennent la 7
ème

 place. 

 

Championnat de France UNSS ET FNSU : 

 

Pour la première fois de son histoire, l’ACM fait coup double : Il est présent sur ce championnat qui s’est 

déroulé à Libourne le 20 mai 2012 avec la rameuse Anissa DIEUDONNE et il remporte pour la deuxième 

fois cette année un titre de champion de France FNSU en quatre de couple. C’est le troisième titre en deux 

ans pour le club. 

 

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 en responsabilisant les rameurs sur les différentes taches qui leur incombent 

(matériel, campement, vaisselle et repas). 
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• La RI de Savoie à Aiguebellette (le 06 mai 2012) avec 10 rameurs du club : 

L’ACM est monté sur le podium avec une médaille d’argent en skiff cadet  avec Louis GARCIA. Ce dernier 

était associé en deux en deux de pointe sans barreur au toulonnais (Vincent NOIROT), issu du programme 

jeune talent national.  

En skiff minime fille, Danaé OHRESSER-JOUMARD prend la 4
ème

 place alors qu’elle fait toute la course en 

deuxième position. Elle sera associée à Marie Victoire KARABYN issue du programme « insersport » mis en 

place par la ville de Manosque. 

En skiff junior fille, Lucie MARTINEZ. Elle a été surclassée en senior fille pour participer avec Mélina TOITOT 

à un deux de couple senior fille. 

En skiff cadette, Cassandre THOLOT. 

En minime garçon, Arthur HOUZE et Thomas CHANTOIN ont participé en skiff et en deux de couple 

 

• La RI de MUNICH (le 06 mai 2012) : 

Anissa DIEUDONNE participait à cette régate sous les couleurs de l’équipe de 

France en deux sans barreur et elle prenait avec sa co-équipière Floriane 

PASQUET la 2
ème

 place. 

 

• La RI de Bourgogne à Macon (le 03 juin 2012) avec 7 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. Manosque empoche 5 médailles d’argent 

En un de couple (skiff) minime, Danaé OHRESSER-JOUMARD prend la 2
ème

 place. 

En cadet, Louis GARCIA associé en deux de couple avec le toulonnais Vincent NOIROT et en skiff montera 2 

fois sur le podium pour décrocher l’argent. 

En junior, Anissa DIEUDONNE avec ses co-équipières de l’équipe de France remportera également 2 

médailles d’argent en deux sans barreur et en quatre sans barreur. 

En senior, Lucie MARTINEZ et Mélina TOITOT participeront en deux de couple.  

En minime garçon, Arthur HOUZE et Thomas CHANTOIN seront également présent en skiff et en deux de 

couple. 

 

Championnats de Zone bateaux longs : 

 

Pour la quatrième année consécutive l’ACM obtient une médaille, cette fois en argent. Rappel quatre de 

couple cadette médaillé de bronze en 2009, skiff cadette médaillé d’argent en 2010, skiff minime médaille 

d’or en 2011 et une médaille d’argent en skiff minime fille en 2012. C’est un moment fort pour les jeunes 

du club les plus assidus de l’année car ils se retrouvent tous sur une même compétition pour défendre les 

couleurs du club, c’est l’aboutissement du travail sportif de l’année et ils ont particulièrement bien réussi, 

puisqu’en 2011 le club était classé en Jeune à la 124
ème

 place et pour cette année 2012, le club se 

positionne à la 86
ème

 place. 

 

• Minimes, Cadets et juniors à Macon (le 17 juin 2012) avec 7 rameurs du club : 

En skiff minime fille : Danaé OHRESSER-JOUMARD, 1
er

  en série, 2
ème

 en demi finale et vice championne de 

zone du Sud Est ; 2ème sur 24 bateaux à 36 centième de secondes de la future championne de France.  

Omaïma ASRI, 5
ème

  en série, 5
ème

 en repêchage : 15
ème

  

En skiff cadet : Louis GARCIA, 1
er

 en série, 1
er

 en tiers de finale et 4
ème

 en finale sur 28 bateaux. 

En deux de couple minime garçon : Arthur HOUZE et Thomas CHANTOIN, 3
ème

 en série, 2
ème

 en repêchage 

et 6
ème

 tiers de finale, 14
ème

 sur 26 bateaux. 

En skiff cadette : Cassandre THOLOT, 6
ème

  en série, 3
ème

 en repêchage : 15
ème

 sur 29 bateaux. Marie 

CHAFIK, 5
ème

  en série, 4
ème

 en repêchage : 18
ème
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Championnats de France bateaux longs : 

 

Deux bateaux de l’ACM qualifiés qui rentrent en grande finale de leur championnat respectif. Cela montre 

le niveau et la qualité de l’école d’aviron de Manosque. 

 

• Minimes à Macon (le 01 juillet 2012) avec 1 rameuse du club : 

Un de couple (ou skiff) minime fille : Danaé OHRESSER-JOUMARD, 2
ème

 en série, 

1
ère

 en repêchage, 2
ème

 en demi finale et 6
ème

 en finale A à 7 secondes du titre et 

à 2 secondes du podium. 

Félicitation à cette  rameuse d’exception qui en à peine 8 mois de pratique, a su 

se hisser en finale A de son championnat. 

 

• Cadet à Vichy (le 08 juillet 2012) avec 1 rameur du club : 

Un de couple (ou skiff) cadet garçon : Louis GARCIA, 2
ème

 en série, 2
ème

 en repêchage, 3
ème

 en demi finale 

et 5
ème

 en finale A à 10 secondes du titre et à 4 secondes du podium sur un bassin difficile. Il est le seul 

cadet 1
ère

 année de cette finale. 

Bravo à ce  rameur qui a réalisé de superbes courses tout au long de la saison avec ses enlevages qui ne 

laissaient aucune chance à ses adversaires.  

 

Championnats du Monde junior à Plovdiv (Bulgarie) : 

 

Anissa DIEUDONNE qui portait les couleurs de Manosque hors de nos frontières, représentait la France en 

quatre sans barreur junior fille : 3
ème

 en série ; 4
ème

 en demi finale et 6
ème

 en finale B. C’est une première 

pour le club de Manosque, d’avoir une athlète à ce niveau de compétition. 

 

Félicitations à Anissa DIEUDONNE, Anthony ROBERT et Thomas MOULET, 

Louis GARCIA, Danaé OHRESSER-JOUMARD, Arthur HOUZE et Thomas 

CHANTOIN, Cassandre THOLOT, Omaïma ASRI, Marie et Yohan CHAFIK 

pour leur engagement sportif.  

 

Comme chaque année, un rameur se distingue dans son parcours sportif : Pour 2012 c’est Danaé 

OHRESSER-JOUMARD, recrutée par le biais des UNSS à l’ergomètre à l’Ecole Internationale de Manosque 

PACA et l’action « Insertsport » menée conjointement avec la ville de Manosque au gymnase des Varzelles. 

 

Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagné lors des différents déplacements de cette 

saison sportive 2011-2012. 

 

12. Les sorties loisirs : 

 

Ce public se refait peu à peu mais il reste beaucoup de travail dans ce 

secteur. Un noyau d’anciens s’est constitué autour de Danielle ACCORSI qui a 

pris en charge des sorties accompagnée le samedi après-midi. 

 

121. Randonnée : 

• Randonnée Fusion Verdon entre Quinson et Esparon (le 01 avril 2012) : 15 km  avec 5 

participants du club (Danielle ACCORSI, Véronique SCHMERBER, Martine VERNY, Michelle 

TOCI et Maguie CHECA).  
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122. Les sorties du CD04 : 

• 4 sorties communes aux trois clubs du département ont permis à nos adultes de sortir en 

huit de pointe. 

 

123. La journée nationale du 8: 

• La journée nationale du 8 à Avignon (le 20 novembre 2011) a regroupé 9 rameurs du club et 

de tout âge, c’était un huit « intergénérationnel ». 

 

13. Les manifestations organisées par l’ACM : 

 

Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation de 2 

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

 

• Course au Piquet (le 2 octobre 2011) : 32 rameurs de la région, 4 clubs 

et 15 bénévoles et la participation de rameurs HANDI (AS, AT et LTA).  

 

• Championnat Régional de Provence Alpes de la catégorie 

minime (le 15 avril 2012) : 98 rameurs de la région, 7 clubs 

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

et elle demande à avoir plus de moyens matériels comme 

des lignes d’eau supplémentaires, des pontons 

d’embarquement et de départ. 

 

2. BILAN DES ACTIONS : 

 

A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2012, ce sont 1123 personnes 

qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches à ramer dont 1054 jeunes et 

431 filles pour 623 garçons. 

 

21. Actions avec les scolaires : 

 

Cette activité se développe dans les différents établissements scolaires de Manosque (les collèges ou Mont 

d’Or et J. GIONO et Ecole Internationale de Manosque PACA ; les lycées des Iscles et de l’EIM PACA), soit 5 

établissements et 334 titres scolaires délivrés. 

A l’Ecole Internationale de Manosque PACA, une activité sur ergomètre a été mise en place une fois par 

semaine afin de se familiariser avec la pratique de l’aviron. 

Au lycée des Iscles un challenge sur ergomètre a été réalisé le 11 juin 2012 et la journée d’intégration des 

secondes aux Vannades le 06 septembre 2012. 

Au collège Jean GIONO, plusieurs challenges ont été mis en place : Aux Vannades les 25 mai et 06 juin 

2012 ; Au gymnase des Varzelle pour la journée des talents entre élèves et professeurs le 22 juin 2012 ; au 

collège avec toutes les classes de 5
ème

 les 04 et 05 octobre 2012. 

Le lycée privé de Salon de Provence a choisi les Vannades pour sa journée d’intégration le 3 sept 2012. 

A La Rochette, dans le cadre de la journée porte ouverte USEP04 et « sentez vous sport », le 19 septembre 

2012, les enfants des écoles primaires de Manosque ont découvert l’aviron au sol avec un atelier de 10 

ergomètres. Il est programmé avec le CDOS 04 des journées avec les scolaires des écoles de Manosque. 

Sur la base du Plantin, en partenariat avec la ligue de Provence Alpes, il a été mis en place 9 séances 

d’aviron sur un cycle pour 3 classes de 4
ème

 du collège de Peyrolles, tous les mardi de septembre à 

novembre 2012. 

Il est programmé pour la rentrée scolaire 2013-2014 une section sportive à l’EIM PACA. 
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22. L’Accompagnement Educatif : 

 

Trois collèges sont concernés par ce dispositif : Sur Manosque, les Collèges Jean GIONO (17 élèves) et du 

Mont d’Or (8 élèves)et sur le collège de Peyrolles (12 élèves)soit 37 élèves initiés à l’aviron. 

 

23. Actions estivales : 

 

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

  

231. Centres aérés : 

2 centres de l’extérieur (Pertuis et Castellane) sont venus s’essayer à notre discipline. Cela concerne une 

trentaine de jeunes. 

Le dispositif Manosque Vacances mis en place en partenariat avec la Mairie de Manosque affiche complet 

depuis deux ans. Il a permis à 52 jeunes pendant les 5 semaines de découvrir ou redécouvrir l’activité 

Aviron. Bon retour sur le recrutement de début d’année. Merci à Monsieur Franck PARIS du service des 

sports. 

  

232. Stage d’été : 

18 jeunes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverte et perfectionnement. 7 d’entre eux ont 

pratiqué l’aviron aux Vannades les années précédentes. 

 

233. Les jeunes cadres bénévoles du CDOS04 : 

En partenariat avec le CDOS04, une demi-journée d’initiation découverte a été proposé aux 18 jeunes 

cadres bénévoles. 

 

24. Actions Promotionnelles : 

  

241. Fête des sports à Saint Etienne les Orgues (le 24 juin 2012) : 

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 14 ergomètres et trois cadres) pour permettre à 60 personnes 

d’essayer l’Aviron au sol. 

 

242. Forum des sports à Manosque (le 08 septembre 2012) : 

Cette manifestation organisée en partenariat avec le CSM (Collectif Sportif Manosquin) et la ville de 

Manosque, 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. 

 

243. Fête départementale des sports  à Banon (le 22 septembre 2012) :  

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 10 ergomètres et 2 cadres de l’ACM, ce qui 

a permis à 154 personnes de découvrir l’aviron. 

 

244. Journée portes ouvertes (le 15 septembre 2012) :  

Cette journée a permis à 34 personnes de s’essayer à l’aviron sur l’eau et pour bon nombre d’entre eux de 

s’inscrire au club. 
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25. Actions sociales : 

  

251. « Cité Sport » dans les quartiers de Manosque : 

En partenariat avec le service des Sports de la ville de Manosque, 

nous sommes intervenu sur les 4 samedi après midi 

programmées.  Nous avons mobilisé 2 cadres du club et 10 

ergomètres. 

� Les Ponches le 24 mars 2012 : 40 personnes dont 30 jeunes. 

� Les Serrets le 12 mai 2012 : 35 personnes dont 30 jeunes. 

� Les Alizées le 26 mai 2012 : 66 personnes dont 60 jeunes. 

� La Ponsonne le 23 juin 2012 : 43 personnes dont 39 jeunes. 

Un grand merci à Michelle TOCI et Maguie CHECA ainsi qu’à Monsieur Allehl BENFERATH (directeur du 

Service des  Sports et de la vie associative) et à Benoît DE SARTIGES, éducateur de la Ville de Manosque, 

artisan de ce projet qui permet de créer du lien et de la cohésion entre les familles et les associations 

sportives. 

 

252. Journée PACA Handi sport : 

En partenariat avec le Comité Départemental du Var et l’Avi Sourire, une journée a été réalisée sur la base 

de Montauroux Saint Cassien avec 55 personnes présentant des handicaps différents. Ce sont de superbes 

aventures humaines qui ne laissent pas indifférentes. 

  

26. Divers actions : 

 

261. Les formations : 

- Formations fédérales 

En partenariat avec le CD04, une session de formation fédérale INITIATEURS a été mise en place. Michelle 

TOCI, Maguie CHECA, Mélina TOITOT et Cassandre THOLOT ont été reçues. 

- Formations permis bateau 

En partenariat avec le CD04, le CD13 et la LPASA, une session pour le permis bateau a été mise en place. 

Michelle TOCI, Maguie CHECA, Martine VERNY et Anthony ROBERT ont été reçus. 

- Formation des arbitres 

Pas de candidat cette année 

 

Le club peut être fier de former non seulement des rameurs, des champions de France, des athlètes de 

Haut niveau, des arbitres mais aussi des cadres comme Anthony ROBERT qui a été recruté dans un grand 

club : Les Régates Maconnaises. 

  

262. Matériel: 

La commission matériel, présidée par Anthony ROBERT, remarquable jeune bénévole dans ce domaine 

qu’il affectionnait particulièrement, a travaillé sur le stockage des planches et des skiffs. 

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

Manosque Vacances 

Remise en état de la partie électricité de la remorque 

Acquisition de deux ergomètres avec un partenariat avec la ligue de Provence Alpes. 

Acquisition d’un nouveau camion grâce à une aide financière de la Mairie. 
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263. La commission Développement: 

 

Cette commission est présidée par Danielle ACCORSI, qui à l’origine des différents partenariats comme 

ACEF, la MAIF, le Crédit Agricole ou encore le GCU. Merci à cet organe de travail. 

 

263. La commission Jeune : 

 

Cette commission est présidée par Anissa DIEUDONNE, qui est à l’origine des différentes actions comme : 

Le site du club (www.avironclubmanosque.com) un outil indispensable de nos jours et  véritable vitrine 

externe de l’ACM sur la toile. Il a été réalisé en collaboration avec Pierre BRASSAUD et Véronique 

SCMERBER. Il fonctionne depuis mai 2012 

La page FACEBOOK mise en place depuis mai 2012 

La ligne de vêtement pour le club qui a été constitué en juin 2012. 

La tenue du club qui a été relooké pour la saison 2013. 

Merci à cette commission pour le travail effectué. 

 

3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2013 : 

 

31. Développement : 

 

• Continuer à structurer le club avec un projet associatif 

• 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 et l’étendre au niveau départemental 

• Mettre en place un projet « entreprise » sur le modèle des scolaires 

• Mutualiser les moyens avec d’autres disciplines sportives comme le basket, le tir à l’arc ou 

la natation en collaboration avec le CSM sur la base du projet « Prête moi ton sport ». 

 

32. La compétition : 

 

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

• Continuer à renouveler le public des jeunes rameurs 

• Maintenir le niveau et le rang du club sur les plans régional, national et international 

 

33. Les randonnées et la mer : 

 

• Structurer et former le public loisir existant à la randonnée  

• Recruter le public adulte par le biais des ergomètres 

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

• Amener le plus grand nombre d’adultes sur les journées CD04 pour constituer des huit 

 

34. Le rayonnement du club : 

 

• Continuer à alimenter la presse écrite par des articles sur les différents événements de la 

saison, le site internet et la page Facebook du club. 

• Maintenir les différentes actions de masse dans les quartiers de Manosque, sur les 

établissements scolaires, sur les forums et les fêtes des sports. 
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4. PERSPECTIVES : 

 

41. Les locaux :  

• Proposer un projet de bâtiment dessiné et chiffré à la Mairie. 

• Proposer un projet de ponton avec un linéaire suffisant et aménagé pour le public 

handicapé. 

 

42. Le Matériel : 

• Avoir un camion neuf dans les deux ans. 

• Changer le bateau de sécurité qui présente des signes de faiblesse. 

• 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. 

• Un huit d’occasion pour réaliser des sorties de masse. 

 

43. Le plan d’eau : 

• L’agrandissement du plan d’eau pour permettre à nos équipes de constituer des quatre ou 

des huit sur les différents  championnats ou autres manifestations de masse. 

 

5. ANNEXES : 

 

51. Les licences :  

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

2012 34 30 64 54 10 64 128 0 337 150 154 769
2011 23 37 60 66 12 78 138 0 369 120 627

A D

 

Nous avons une augmentation  de 6% des licences A (Annuelle). 

Les licences D (Découverte) sont en recul, soit un solde négatif de 10 licences (D). 

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

De plus, le nombre de pratiquants a fortement augmenté grâce à l’engagement du club dans les établissements 

scolaires qui se traduit par des titres scolaires (E), mais aussi à l’action « Cité Sport » mené en partenariat avec le 

service des Sports de la ville de Manosque.  

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 bilan des actions Aviron 2012 :  

Voir tableau N°1 

 

53. Le classement 2012 des clubs sur la FFSA :  

Voir tableau N°2 

 

54. La revue de presse :  

Voir articles 



11 Rapport d’activité 2012  

Tableau N°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Rapport d’activité 2012  

Tableau N°2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANG CLUB POINTS

1 22 2 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 205
2 38 18 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 149

3 46 6 ROWING CLUB MARSEILLE 120
4 47 7 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 118

5 76 16 MARTIGUES AVIRON CLUB 61
6 96 36 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 46
7 183 123 CLUB D'AVIRON D'EMBRUN 7
8 197 137 ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON 5
8 197 137 AVIRON CLUB DE CASSIS 5
8 197 137 SOCIETE NAUTIQUE AVIRON DE LA CIOTAT 5
12 235 175 ASSOCIATION L'AVI SOURIRE 2
12 235 175 CLUB NAUTIQUE ESPARRON DE VERDON 2
14 265 205 VITROLLES SPORT AVIRON 1
15 ASSOCIATION VOILE ET NAUTISME
15 CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX
15 ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE
17 272 NOMBRE DE CLUBS CLASSES  

404 NOMBRE DE CLUBS Français

RANG CLUB POINTS
1 19 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 62
2 38 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 31
3 47 ROWING CLUB MARSEILLE 25
4 51 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 21
5 55 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 19
17 128 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

RANG CLUB POINTS
1 24 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 73
2 37 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 55
3 58 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 36
4 70 MARTIGUES AVIRON CLUB 24
5 82 ROWING CLUB MARSEILLE 16
6 103 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 6
17 132 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

RANG CLUB POINTS
1 24 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 98
2 27 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 89
3 52 ROWING CLUB MARSEILLE 55
4 65 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 43
5 73 MARTIGUES AVIRON CLUB 36
6 86 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 27
17 182 NOMBRE DE CLUBS CLASSES

2012 Classement FFSA JEUNES

LP
A

S
A

F
F

S
A 2012 Classement FFSA GENERAL

Division 1

Division 2

Division 3

Division 4

2012 Classement FFSA FEMININ

2012 Classement FFSA MASCULIN



13 Rapport d’activité 2012  

Revue de presse :  
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ARTICLES DU SITE FEDERAL  
 

Les enjeux du secteur junior 
À la suite des diverses étapes hivernales, des rameuses et rameurs se sont illustrés par leurs performances 
régulières, mais ils seront très nombreux ce week-end à se disputer l’un des quatre titres nationaux juniors. Et, 
comme le souligne Olivier Pons, chef du secteur France Jeune : « En junior tout change très vite, la hiérarchie est 
moins établie qu’en sénior, et lors des championnats de France des bouleversements peuvent avoir lieu, des bateaux 
qu’on n’attend pas forcément vont jouer leur chance à fond. J’attends des meilleurs qu’ils se placent devant. » 
Secteur couple junior  
En skiff femme, Noémie Kober (Genoble Av) et Daphné Socha (Evian CA) étant désormais en sénior, elles ont laissé 
la place à Élodie Ravera (Nice CN), Marie Jacquet (Chalon-sur-Saône CA) et Éléonore Dubuis (Lyon AUN). Les trois 
jeunes filles mettront tout en œuvre pour accrocher le titre de championne de France dans cette catégorie, mais elles 
ne seront pas seules dans ce cas. 
Chez les garçons, on observera avec attention Quentin Antognelli (Monaco SN) et Pierre Houin (Toul US), tous deux 
très en forme cet hiver. Des garçons comme Brieuc Le Gall (Vannes CA), Thomas Fadié (Encouragement SESN) ou 
encore Valentin Magnier (Enghien SN) ont eux aussi de sérieux atouts pour s’imposer. Mais ces garçons seront loin 
d’être les seuls à vouloir le titre, et parmi la trentaine d’engagés il pourrait bien y avoir des surprises. 
Secteur pointe junior  
En deux de pointe junior homme, le binôme de la Société Nautique de Bergerac, Guillaume Ampe / Quentin Stender 
a répondu présent lors des différentes étapes hivernales et paraît être un sérieux concurrent. Mais les paires 
constituées par Jean Noury (Versailles CN) / Hugo Laborde (Meulan les Mureaux Av) et Anatole Ryngaert 
(Armentières CLL) / Raphaël Lescieux (Gravelines USA) ne les laisseront pas s’imposer aussi facilement. L’équipage 
de l’Aviron Grenoblois avec Lucas Jeandot et Guillaume Grandoni à son bord pourrait bien lui aussi avoir son rôle à 
jouer, comme d’autres bateaux qui tenteront pleinement leur chance. 
En deux de pointe junior femme, on assistera sûrement à un beau duel entre le tandem mixte Anissa Dieudonné 
(Manosque AC) / Floriane Pasquet (Villeneuve Av) et le duo de la Société Havraise de l’Aviron composé d’Adèle 
Lauwick et de Maylis Schepers. Un duel dans lequel pourrait s’immiscer la paire de l’AUN Lyon composée de 
Clémentine Garde et de Claire Chanut, mais aussi de nombreuses autres concurrentes. 
Les championnats de France bateaux courts : une pre mière étape vers l’international  
Au-delà des titres mis en jeu, ce championnat national est une véritable occasion pour ces juniors de faire leurs 
preuves afin d’intégrer la sélection nationale en vue des échéances internationales à venir. 
Leur premier test international s’effectuera lors de la Régate Internationale de Munich, en Allemagne, pour les juniors 
A et celle de Gand, en Belgique, pour les juniors B qui se dérouleront toutes deux du 4 au 6 mai. 
Puis viendra celle de Mâcon, du 1er au 3 juin, où juniors A et B seront engagés. 
À la suite des championnats de France bateaux longs cadet et junior, du 6 au 8 juillet à Vichy, le collectif junior B se 
rendra en stage terminal à Mâcon afin de préparer la Coupe de la Jeunesse, les 21 et 22 juillet, à Castrello en 
Espagne. Les juniors A, se rendront eux à Temple-sur-Lot pour un stage terminal d’un mois avant d’aborder le point 
culminant de leur saison internationale, les championnats du monde junior du 14 au 19 août à Plovdiv en Bulgarie. 

_____________ 

Passages en force 
 
31-03-2012 (Actuellement visible sur la page d'accueil) 

En skiff, on attendait un duel à distance, chez les filles, entre Eléonore Dubuis et Elodie Ravera. Il a eu lieu. La 
seconde attaquera la finale, dimanche matin, avec un léger avantage chronométrique (8’09’’62 contre 8’10’’22), mais 
sans solide certitude. Même scénario chez les garçons. Pierre Houin mène la flotte (7’21’’83), mais le Monégasque 
Quentin Antognelli (7’26’’33), très en vue l’hiver dernier, a sans doute gardé des forces. 
En deux de pointe, bien malin qui pourrait déjà deviner un vainqueur dans le bras de fer qui s’annonce en finale, chez 
les garçons, entre Guillaume Ampe-Quentin Stender (7’00’’28) et Jean Noury-Hugo Laborde (7’01’’40). Côté filles, les 
deux demi-finales ont été marquées par l’aisance du duo formé de Floriane Pasquet et Anissa Dieudonné (7’52’’52), 
et par la victoire peu attendue de Clémentine Garde et Claire Chanut (7’57’’58). Les deux Lyonnaises ont fait leur 
course au couloir 1, pour venir coiffer Léa Duret et Ingrid Magnin. 
Olivier Pons, le responsable du secteur jeunes à la FFSA, l’avait dit avant les championnats de France : « J’attends 
des meilleurs qu’ils se placent devant ». Attentifs et disciplinés, les juniors l’ont écouté. Ils ont profité de la fin d’après-
midi, samedi au lac de l’Uby, pour mettre un point d’honneur à ce que les demi-finales respectent la hiérarchie. 
Résultat : pas de réelles surprises à l’arrivée des courses. Les meilleurs sont devant, où ils tiennent leurs rangs. 
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Les juniors voguent plein sud 
 
01-04-2012 (Actuellement visible sur la page d'accueil) 

Les juniors s’aventurent rarement à marquer l’histoire. Le privilège en revient le plus souvent à leurs aînés. À 
Cazaubon, dimanche matin, Guillaume Ampe et Quentin Stender s’y sont essayés, avec succès, en décrochant en 
finale A du deux de pointe le 100e titre national de la SN Bergerac. Une victoire presque sans suspense pour ces 
deux jeunes rameurs qui font équipe depuis cinq ans. « Amener le 100e titre, ça fait plaisir, pour le club et surtout 
pour nous, avoue Quentin Stender, encore junior 1ère année. » Son aîné d’un an évoque déjà, à sa descente du 
podium, « l’objectif de décrocher le titre de champion de France juniors avec le huit ». Mais Guillaume Ampe se voit 
déjà pousser bientôt la porte de l’équipe de France. Pour « côtoyer et partager l’entraînement » de ses idoles, avec 
en tête Julien Despres et Stany Delayre. 
 
Chez les filles, la victoire en finale A du deux de pointe composé d’Anissa Dieudonné et Floriane Pasquet s’est 
dessinée plus tardivement. Mais elle n’a laissé aucune place au doute. Les deux jeunes filles rament ensemble 
depuis l’automne dernier. « On a gagné au mental », assure Anissa Dieudonné, sans faire mystère de leurs projets 
futurs : être de l’aventure des championnats du monde juniors. « Pour découvrir la Bulgarie comme rameuses, pas en 
tant que touristes », plaisante-t-elle. 
 
Les deux titres du skiff n’ont pas suivi le même scénario, mais ils passeront les douze prochains mois sur le Côte 
d’Azur. La Niçoise Élodie Ravera, encore junior 1ère année, mais révélée l’an passé par sa médaille d’argent en deux 
de couple avec Daphné Socha, a dominé la course sans laisser ses rivales espérer autre chose qu’une deuxième 
place. À l’arrivée, elle avouait pourtant avoir craint jusqu’au bout un retour d’Éléonore Dubuis, sa suivante. Avec cet 
argument : « Elle m’avait battue à la tête de rivière. Je savais qu’elle serait très forte. Mais ma médaille mondiale m’a 
beaucoup appris et apporté. J’ai gagné en confiance. J’ai aussi progressé cet hiver sur le plan technique. » 
 
Quentin Antognelli, sacré en skiff garçon, a cru jusqu’au dernier moment que Pierre Houin, son rival du Toul US, 
pourrait le priver du titre. « Je savais qu’il était fort à l’enlevage, admet le Monégasque. C’est pourquoi j’ai essayé de 
partir devant et ensuite gérer, si l’on peut dire, mon avance sur la fin de course. » Doté de la double nationalité, 
française et monégasque, Quentin Antognelli avait disputé l’an passé le championnat du monde juniors sous les 
couleurs de la Principauté, en skiff. Un souvenir mitigé. « Au niveau international, ça envoie très fort », dit-il. Cette 
saison, il a fait le choix de la France. Avec l’envie de faire équipe avec son second, Pierre Houin, dans un deux de 
couple dans les compétitions internationales. 
 

 

 


