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RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

 

PREAMBULE 

Ce rapport d’activité correspond à l’année scolaire 2013-2014 sur le 

plan sportif et 2014 sur le plan des projets et des événements.  

Le club a réalisé une année sportive riche en podiums dans les 

différentes régates avec les rameurs du club.  

L’ACM s’est impliqué dans de nombreux projets, dont celui des 

rythmes scolaires avec la ville de Manosque.  Sur le projet handicap, 

le club a réalisé un partenariat avec l’Avi Sourire et cela a donné une 

dynamique avec de nombreux stages et des journées découvertes  

sur les Vannades pour ce public spécifique. 

 

1. BILAN SPORTIF : 

 

11. La compétition : 

 

La ligue de Provence Alpes comprend 18 structures sportives dont 3 clubs dans le 

département des Alpes de Haute Provence. 

Le club se classe 1
er

 au niveau départemental, 6
ème

 au niveau régional 

et 123
ème

 au niveau national sur 417 clubs. 

Pour cette saison sportive, le club a réalisé 17 déplacements et il a 

été présent sur 2 régates Internationales (AIGUEBELETTE et MACON), 

4 championnats de France en minime (MACON), en cadet (VICHY) et 

en senior et junior bateaux courts (CAZAUBON) et bateaux longs 

(BOURGES), ainsi que sur la coupe de France MAIF (BRIVE).  

Le club a été présent sur les stages de ligue, à Carnon et Marignane 

(Programme Performance Jeunes régionaux) avec deux athlètes dans 

la filière en amont du Haut Niveau avec Thomas GAVAGGIO et Danaé 

OHRESSER-JOUMARD. Cette dernière a effectué également un stage 

national PPJ à GERARDMER avec les meilleures cadettes du moment 

et un stage national avec l’équipe de France junior à Temple sur Lot. 

Le club a également effectué de nombreux stages sur Sainte Croix, un 

site remarquable pour l’entraînement d’aviron dans le département. 

Louis GARCIA a intégré le Pôle Espoir de Toulouse en septembre 2014 alors qu’Anissa 

DIEUDONNE a mis un terme sa carrière d’athlète de Haut Niveau pour pouvoir se consacrer 

pleinement à ses études. 

 

111. Les différentes régates et les Championnats : 

 

Championnats sur ergomètre  

 

•  Championnat Régional à Carry-le-Rouet et à Vilmur (le 15 décembre 2013) avec 

42 rameurs, une première pour le club :  

Championne Midi Pyrénées en senior -23 ans avec Anissa DIEUDONNE 

Champion de Provence Alpes en cadet garçon avec Thomas GAVAGGIO 

et Danaé OHRESSER-JOUMARD. 

2
ème

 en senior fille PL avec Laurence BRISSAUD  

2
ème

 en benjamin garçon avec Loïck OHRESSER-JOUMARD 
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4
ème

 en benjamine fille avec Jeanne HOUZE 

4
ème

 en benjamine garçon avec Tchadel ICARD 

5
ème

 en minime fille avec Fanny GUENDE 

5
ème

 en senior garçon avec Pierre BRISSAUD 

 

•  Championnat de France INDOOR à Paris au stade Charléty (le 08 février 2014) : 

 

Pour la première fois de son histoire, le club de Manosque remporte une médaille 

d’argent sur ce championnat de France. 11 rameurs du club ont participé à cette 

aventure dont 7 filles. 

 

2
ème

 et vice champion de France en master 40-49 fille PL avec Laurence BRISSAUD  

5
ème

 en cadet femme avec Danaé OHRESSER-JOUMARD 

6
ème

 en cadet homme avec Thomas GAVAGGIO 

11
ème

 en master 40-49 TC homme avec Pierre BRISSAUD 

30
ème

 en cadet homme avec Arthur HOUZE 

315
ème

 en cadet femme avec Joya GHYSEL 

34
ème

 en cadet femme avec Alice GARCIA 

41
ème

 en cadet femme avec Alexandra JOURD’HEUIL 

49
ème

 en cadet femme avec Sophie GRAVAGNO 

 

14
ème

 en équipe OPEN pour Manosque 1 

41
ème

 en équipe OPEN pour Manosque 2 

 

•  Championnat Académique UNSS INDOOR à Marseille (le 19 décembre 2013) :  

 

1 établissements de Manosque a participé à ce 3
ème

 championnat 

Académique et pour la première fois un établissement scolaire de Manosque 

remporte le titre de champion Académique en Aviron Indoor :  

 

Collège EIM PACA (16 élèves) et le lycée EIM PACA (16 élèves) soit 32 

élèves et 2 cadres : Monsieur MASSELIN professeur d’EPS de l’EIM et 

Frédéric DIEUDONNE de l’ACM. 

Résultats : 1
er

 en Collège Fille (EIM) ; 5
ème

 en Collège Garçon (EIM) ; 1
er

 en 

lycée fille (EIM PACA) ; 2
ème

 en lycée garçon (EIM PACA). 

Classement par équipe : 1
er

 et champion Académique en lycée (EIM PACA) 

et 3ème en Collège (EIM PACA). 

 

•  Championnat de France UNSS à Paris au stade Charléty (le 08 février 2014) :  

 

Pour la deuxième fois un établissement de Manosque participe au  

championnat de France UNSS INDOOR :  

 

Le lycée EIM PACA avec 8 élèves et 2 cadres : Monsieur MASSELIN 

professeur d’EPS de l’EIM et Frédéric DIEUDONNE de l’ACM ont 

participé au 3
ème

 championnat de France UNSS INDOOR. 

Résultats : 22
ème

 en lycée (EIM PACA). 
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Têtes de Rivières Interrégionales (contre la montre) : 

 

• Roman zone Sud Est et Sainte Livrade zone Sud Ouest (le 09 mars 2014) avec 9 

rameurs du club, une première pour l’ACM :  

 

Anissa DIEUDONNE : 1
ère

 en skiff senior -23ans 

Danaé OHRESSER-JOUMARD et Marie GEOFFROY (Perpignan) : 1ère en deux sans barreur cadette 

Cassandre THOLOT et Marie CHAFIK : 15
ème

 en deux sans barreur junior 

Laurence BRISSAUD : 16
ème

 en skiff senior PL (Poids léger)  

Thomas GAVAGGIO : 20
ème

 en skiff cadet 

Thomas CHANTOIN : 26
ème

 en skiff cadet 

Pierre BRISSAUD : 33
ème

 en skiff senior 

  

Championnat Départemental des  Alpes de Haute Provence (course en ligne) : 

 

• Sous l’impulsion du Comité Départemental des Alpes de Haute Provence, il a été créé 

pour la première fois un championnat départemental en trois manches (sur les 3 clubs 

du département : Manosque le 16 mars 2014, Esparron annulée pour cause de météo 

et Sainte Croix le 21 septembre 2014). 

67 rameurs ont participé de 6 Clubs différents dont 3 Clubs du département et 13 

rameurs de l’Avi Sourire (Handi Aviron). 

 

Jeanne HOUZE : 1
ère

 et championne Départementale en skiff benjamine 

Loïck OHRESSER-JOUMARD : 1
er

 et champion Départemental en skiff benjamin 

Fanny GUENDE : 1
ère

 et championne Départementale en skiff minime 

Yohann CHAFIK : 1
er

 et champion Départemental en skiff minime 

Danaé OHRESSER-JOUMARD : 1
ère

 et championne Départementale en skiff cadette 

Arthur HOUZE : 1
er

 et champion Départemental en skiff cadet 

Cassandre THOLOT : 1
ère

 et championne Départementale en skiff junior 

Lucas MEYER: 1
er

 et champion Départemental en skiff junior 

Laurence BRISSAUD : 1
ère

 et championne Départementale en skiff vétéran  

Pierre BRISSAUD : 1
er

 et champion Départemental en skiff vétéran 

Magali REDOUTEY : 1
er

 et champion Départemental en skiff HANDI AVIRON LTA 

 

Championnats Régionaux de Provence Alpes (course en ligne) : 

 

• Journée des benjamins à Marseille (le 06 juin 2014) :  

 

Cette journée était destinée à sélectionner les meilleurs benjamins de la ligue en skiff afin de 

constituer une équipe pour le Grand Challenge Nationale. 

Loïck OHRESSER-JOUMARD : 2
ème

  en skiff benjamin a était sélectionné pour l’équipe de ligue. 

 

•  Championnat  Régional minime à Manosque (le 17 mai 2014) avec 20 rameurs du club :  

 

En skiff minime fille : Fanny GUENDE : 3
ème

, Laurine NAVACCHIA : 6
ème

 et Clara HOUZE : 7
ème

  

En skiff minime garçon : Yohan CHAFIK : 12
ème

 et Thomas SARLIN : 17
ème

  

En skiff cadet fille : Danaé OHRESSER-JOUMARD : 1
ère

, Candice MAZZOLINI : 2
ème

 , Alice 

GARCIA : 3
ème

 , Joya GHYZEL : 10
ème

 et Sophie GRAVAGNO : 11
ème
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En skiff cadet garçon : Thomas GAVAGGIO : 1
er

 , Arthur HOUZE : 2
ème

 , Thomas CHANTOIN : 

3
ème

 , Rémi L’HUILIER : 11
ème

 , Tidiane LEBEGUE : 13
ème

 et Florian LACROIX : 15
ème

  

En skiff benjamin fille : Jeanne HOUZE : 3
ème

 et Margaux WALTER : 6
ème

  

En skiff benjamin garçon : Loïck OHRESSER-JOUMARD : 1
er

 et Tchadel ICARD : 15
ème

  

 

• Championnat  Régional cadets à Beaucaire (le 23 mars 2014) avec 4 rameurs du club :  

 

Danaé OHRESSER-JOUMARD : 1
ère

 en deux sans barreur cadette 

Candice MAZZOLINI : 27
ème

 en skiff cadette  

Thomas GAVAGGIO : 11
ème

 en skiff cadet 

Arthur HOUZE : 24
ème

 en skiff cadet 

 

Championnat de zone bateaux cours : 

 

•  Aiguebelette (le 30 mars 2013) avec 4 rameurs du club : 

 

Pour la septième année, le club dispute cette compétition et il monte par deux fois sur le 

podium. La SN Avignon et l’AC Manosque sont les seuls clubs de la ligue de Provence Alpes à 

être médaillé sur cette régate très relevé sur le plan national. 

 

Anissa DIEUDONNE : 3
ème

 en skiff senior fille  

Danaé OHRESSER-JOUMARD (cadette surclassée junior): 3
ème

 en deux sans barreur junior fille 

Laurence BRISSAUD : 14
ème

 en skiff senior poids léger 

Pierre BRISSAUD : 29
ème

 en skiff senior 

 

Championnat de France bateaux cours : 

 

Pour la troisième année consécutive, l’ACM atteint  ce niveau de compétition. 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 13 avril 2014) avec 2 rameuses du club : 

 

A noter le deux sans barreur junior fille était composé de deux cadettes surclassées en junior 

dont une était du club de Perpignan. 

Anissa DIEUDONNE finie 13
ème

 du championnat en skiff senior fille TC (Toute Catégorie). 

Danaé OHRESSER-JOUMARD finie 17
ème

 du championnat en deux sans barreur junior. 
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Coupe de France MAIF : 

 

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

effectif plus important que les autres années, quatre rameurs et un cadre. 

 

• Brive La Gaillarde (le 04 mai 2014) : 

 

Anissa DIEUDONNE et Laurence BRISSAUD se classent 5
ème

  en grande finale du huit de pointe 

avec barreur. 

Danaé OHRESSER-JOUMARD en quatre de couple cadette prend la 6
ème

 place en finale B. 

Thomas GAVAGGIO en quatre de couple cadet prend la 4
ème

 place en finale C. 

 

Les Régates Internationales : 

 

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

aux compétitions 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). 

 

• La RI de Savoie à Aiguebellette (le 11 mai 2014) avec 12 rameurs du club, 1 

rameur du CNEV (Esparron) : 

L’ACM a joué la carte du nombre et pris en charge un rameur extérieur. Les manosquins ont 

pris des places en finale. 

 

En minime : 

Yohann CHAFIK : 24
ème

 en skiff  

Yohann CHAFIK et Téo MARAVAL : 15
ème

 en deux de couple 

Fanny GUENDE : 26
ème

 en skiff 

Clara HOUZE : 29
ème

 en skiff 

Fanny GUENDE et Clara HOUZE : 15
ème

 en deux de couple 

En cadet : 

Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 8
ème

 en deux sans barreur 

Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 11
ème

 en deux de couple 

Thomas CHANTOIN : 27
ème

 en skiff 

Danaé OHRESSER-JOUMARD : 7
ème

 en skiff  

Candice MAZZOLINI : 40
ème

 en skiff 

Danaé OHRESSER-JOUMARD et Candice MAZZOLINI : 12
ème

 en deux de couple 

En senior : 

Laurence BRISSAUD et Pauline KOZAK : 26
ème

 en deux de couple senior  

Pierre BRISSAUD, Louis GARCIA, Lucas MEYER et Jérémy MASCARADE (CNEV) : 16
ème

 en quatre 

de couple senior 

Pierre BRISSAUD et Jérémy MASCARADE (CNEV) : 39
ème

 en quatre de couple senior 

 

• La RI de Bourgogne à Macon (le 01 juin 2014) avec 1 rameuse du club : 

 

Le club a fait le choix d’envoyer une rameuse cadette, Danaé 

OHRESSER-JOUMARD associé à la lyonnaise Blandine LAMARTINE. 

Elles remportent leurs courses avec succès et prennent la médaille 

d’or de cette régate Internationale. 
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Championnats de Zone bateaux longs : 

 

Pour la première fois de son histoire, l’ACM présente 9 rameurs à cette régate 

sélective. 

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 de leur club, 

c’est l’aboutissement du travail sportif de l’année. 

3 bateaux de l’ACM se qualifient pour les championnats de France. 

 

• Minimes, Cadets et juniors à Macon (le 22 juin 2014) : 

 

Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 4
ème

 en deux de couple cadet (qualifiés). 

Danaé OHRESSER-JOUMARD : 7
ème

 en skiff cadette (qualifiée). 

Fanny GUENDE : 9
ème

 en skiff minime (qualifiée). 

Candice MAZZOLINI : 11
ème

 en skiff cadette. 

Clara HOUZE et Laurine NAVACCHIA : 11
ème

 en deux de couple minime. 

Yohann CHAFIK : 13
ème

 en skiff minime. 

Thomas CHANTOIN : 30
ème

 en skiff cadet. 

 

Championnats de France bateaux longs : 

 

• Minimes et vétérans à Mâcon (le 29 juin 2014) avec 3 rameurs du club : 

 

Laurence et Pierre BRISSAUD : 4
ème

 en deux de couple vétéran sur 18 bateaux 

2
ème

 en série, 3
ème

 en demi finale et 4
ème

  en finale A 

Ils finissent à 65 centièmes de secondes du podium. 

Félicitations à ces deux rameurs « jeunes » qui ont commencé l’Aviron il y a 

seulement 5 ans.  

 

Fanny GUENDE : 21
ème

 en skiff minime fille. 

6
ème

 en série et  4
ème

 en finale D. 

Félicitations à cette rameuse qui dispute son premier championnat de 

France. 

 

• Cadets à Vichy (le 06 juillet 2014) avec 3 rameurs du club : 

 

Arthur HOUZE et Thomas GAVAGGIO : 10
ème

 en deux de couple cadet. 

2
ème 

en série, 2
ème

 en repêchage, 6
ème

 en demi finale et 4
ème

 en finale B. 

Félicitations  à ce  rameur d’exception qui a réalisé de superbes courses en 

maîtrisant parfaitement son bateau et ses parcours.  

 

Danaé OHRESSER-JOUMARD : 19
ème

 en skiff cadette. 

6
ème

 en série et 4
ème

 en repêchage. 

Un grand bravo pour son parcours sur toute la saison sportive qui fut 

exemplaire. 
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• Seniors à Bourge (le 06 juin 2014) avec 6 rameurs du club : 

 

Pour la première fois de son histoire l’ACM aligne deux bateaux dans la catégorie senior dont 

un quatre de couple fille. 

 

Anissa DIEUDONNE, Lucille CUINE, Laurence BRISSAUD et Cassandre THOLOT : 17
ème

 en quatre 

de couple senior. 

5
ème

 en série et 5
ème

 en repêchage. 

 

Louis GARCIA et Pierre BRISSAUD : 23
ème

 en deux de couple senior. 

24
ème

 en contre la montre, 6
ème

 en série et 5
ème

 en repêchage. 

 

Championnats de France sprint : 

 

Pour la première fois de son histoire, le club de Manosque présente des bateaux sur ce deuxième 

championnat de France qui se déroule sur 500 mètres et qui a drainé plus de 4000 personnes jour. 

De plus les deux bateaux sont constitués de vétérans pour le double mixte et de juniors 

surclassés pour le double homme. 

 

• Sprints seniors à Gérardmer (le 28 septembre 2014) avec 4 rameurs du club : 

 

Laurence et Pierre BRISSAUD : 23
ème

 en deux de couple mixte senior. 

24
ème

 en contre la montre, 6
ème

 en série et 5
ème

 en repêchage. 

 

Louis GARCIA et Lucas MEYER : 23
ème

 en deux de couple mixte senior. 

24
ème

 en contre la montre, 6
ème

 en série et 5
ème

 en repêchage. 

 

Championnat Académique UNSS bateaux : 

 

Pour la première fois, grâce à la section sportive de l’Ecole Internationale PACA de Manosque, 

des rameurs de l’ACM participent au championnat Académique qui a eu lieu à Peyrolles. 

L’équipe EIM termine 3
ème

 sur le podium 

 

Championnat de France UNSS ET FNSU : 

 

Pour la deuxième année, l’ACM est représenté par la rameuse Anissa DIEUDONNE qui finie 

5
ème

 au champion de France FNSU en quatre de couple mixte.  

 

 

Le Challenge Jeunes Rameurs : 

 

Pour la première fois de son histoire, le club a participé aux trois 

manches du CJR de Provence Alpes grâce à la Section Sportive de 

l’EI PACA de Manosque et à l’engagement de Monsieur Pierre 

MASSELIN, professeur d’EPS de l’établissement. 
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Grand Challenge National : 

 

Pour la première fois de son histoire, le club a eu un rameur 

sélectionné au GCN. 

 

• Vichy (le 17 juin 2014) : 

Loïck OHRESSER-JOUMARD, issu de la section sportive de l’Ecole 

Internationale PACA de Manosque, remporte le Grand Challenge 

National benjamin avec l’équipe de la Ligue Provence Alpes. 

 

 

Félicitations à Louis GARCIA, Arthur HOUZE, Thomas GAVAGGIO, Anissa DIEUDONNE, 

Cassandre THOLOT, Danaé OHRESSER-JOUMARD, Clara HOUZE, Marie et Yohan CHAFIK de 

l’ACM et Pierre et Laurence BRISSAUD pour leur engagement sportif.  

 

Comme chaque année, un rameur ou une rameuse se distingue dans son parcours sportif tout 

au long de l’année : Pour 2014 nous mettons un coup de projecteur sur Candice MAZZOLINI, 

recruté par le biais de la Fête Départementale de Banon qui a eu lieu en septembre 2012, 

organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif du 04 (CDOS 04) sur le stand avec 

des ergomètres. 

 

Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés lors des différents déplacements 

de cette saison sportive 2014-2013. 

Nous remercions également notre partenaire ACEF pour son aide à la compétition. 

 

12. Les sorties loisirs : 

 

Ce public s’est émancipé avec des randonnées 

classiques mais aussi plus pittoresques comme « La 

Voga Longa ». 

 

121. Randonnées : 

 

• La Voga Longa à Venise (le 08 juin 2014) :  

Plus de30 kilomètres à travers les canaux de Venise (Michelle 

TOCI, Maguie CHECA,  Xavier et Martine VERNY). En collaboration 

avec le Comité Départemental des Alpes de Haute Provence 25 

rameurs du 04 et du 05 ont effectué ce déplacement. 

 

• Randonnée « Fusion Verdon » sur le lac d’Esparron de Verdon (le 06 avril 2014) :  

15 km  avec 10 participants du club (Danielle ACCORSI, Véronique 

SCHMERBER, Pierre VALANCONY, François WINSBACK, Dominique 

SECOND, Florence MARTIN, Arnaud STRADY, Maguie CHECA, 

Michelle TOCI et Martine VERNY).  

 

• Randonnée d’Embrun sur le lac de Serre-Ponçon (le 22 juin 2014) :  

25 km  avec 10 participants du club (Danielle ACCORSI, Véronique 

SCHMERBER, Pierre VALANCONY, François WINSBACK, Dominique 
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SECOND, Florence MARTIN, Arnaud STRADY, Maguie CHECA, 

Michelle TOCI et Martine VERNY).  

 

• Randonnée de la descente du Chers (le 15 septembre 2014) :  

25 km  avec 8 participants du club (Anne Marie DEPREZ, 

François WINSBACK, Arnaud STRADY et Florence 

MARTIN).  

 

122. La journée nationale du 8: 

• La journée nationale du 8 à Avignon (le 10 novembre 2013) a 

regroupé 34 rameurs du club, avec un six de couple benjamins. 

Très grand succès pour le club. 

 

13. Les manifestations organisées par l’ACM en 2014 : 

 

Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation de 5 

manifestations organisées pour le compte du Comité Départemental des Alpes de 

Haute Provence, de la ligue de Provence Alpes et des Directions départementale et 

Régionale UNSS. 

 

• Première manche du Championnat Départemental 2014 à Manosque (le 16 mars 

2014) :  

67 rameurs ont participé de 6 Clubs différents dont 3 Clubs du département et 13 

personnes en situation de handicap. 

 

• Championnat Régional de Provence Alpes de la catégorie minime (le 07 avril 2014) :  

93 rameurs de la région, 6 clubs et 18 bénévoles. C’est une 

régate est un véritable succès car elle permet aux jeunes 

rameurs de s’aguerrir avec les parcours. Elle demande des 

moyens matériels supplémentaires comme des lignes 

d’eau supplémentaires, des pontons d’embarquement et 

de départ. 

 

• Course au Piquet (le 05 octobre 2014) :  

Plus de 190 personnes étaient présente dont 59 rameurs de la 

région, 5 clubs et 15 bénévoles et la participation de 11 

rameurs HANDI (AS, AT et LTA).  

 

• Challenge Jeunes Rameurs (le 15 octobre 2014) :  

1
ère

 manche de la saison 2014-2015 

200 collégiens de la région licenciés UNSS ont participé aux 

Vannades.  

 

• Championnat Académique UNSS (le 17 décembre 2014) :  

194 collégiens et lycéens ont participé à ce championnat qui 

a eu lieu au gymnase de l’Ecole Internationale PACA de 

Manosque.  
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2. BILAN DES ACTIONS : 

 

A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2014, ce sont plus de 

1400 personnes qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches à 

ramer dont 1318 jeunes et 562 filles pour 756 garçons.21. Actions  périscolaires : 

 

Depuis le mois de septembre et jusqu’en décembre 2014, le club a participé, en partenariat 

avec le service des Sports de la ville de Manosque à la réforme des rythmes scolaires sur le 

pôle nautisme des Vannades. Dans un premier temps les élèves ont découvert l’activité sur 

l’eau avec les planches à ramer, puis nous avons organisé un challenge sur ergomètre avec 

l’ensemble des participants au pôle nautisme, soit 120 élèves de primaire. 

C’est un excellent projet et nous remercions messieurs Pierre STARITAT et Benoît DE SARTIGE 

du service des Sports ainsi que les accompagnateurs pour leur implication. 

 

22. Actions avec les scolaires : 

 

Cette activité a pris son rythme de croisière avec un nombre plus important de manifestations. 

A l’Ecole Internationale de Manosque PACA, la section sportive Aviron a pris ses marques avec 

de bons résultats sur le plan sportif. Merci à Pierre MASSELIN, professeur d’EPS de l’EIM. 

Au lycée des Iscles nous avons participé à la journée d’intégration des secondes aux Vannades 

le 04 septembre 2014. 

La journée porte ouverte UNSS dans le cadre de « sentez vous sport », le 17 septembre 2014 à 

l’EIM. 

Le challenge Jeunes rameurs et le championnat Académique indoor ont permis de brasser et 

de remettre au sport plusieurs lycéens et collégiens. 

« Rame en 5
ème

 », projet fédéral s’est déroulé sur 2 établissements le collège Jean GIONO et 

l’Ecole Internationale PACA de Manosque sur 3 jours pour brasser 168 élèves sur les 12 

ergomètres. 

 

23. Actions avec les personnes en situation de handicap : 

 

• Partenariat avec l’association Avi sourire :  

Ce partenariat nous a permis de réaliser de nombreux stages 

sur les Vannades, plan d’eau sécurisé, et sur le lac de Sainte 

Croix. Nous avons également participé au challenge Handi-

Nautique PACA. 

 

• SESSAD :  

Avec cet organisme nous avons organisé une journée découverte pour 33 personnes 

dont de nombreux jeunes en situation de handicap. Merci à Madame Corinne 

BONNAVANTURE qui est depuis membre du club. 

 

• Section HANDI-AVIRON :  

Nous avons deux adhérents LTA : Pierre BRACON (non 

voyant) et Magali REDOUTEY (handicap spychomoteur). 

 



11 Rapport d’activité 2014  

24. Actions estivales : 

 

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

  

241. Centres aérés : 

1 centre de l’extérieur (Rousset) est venu s’essayer à notre discipline. Cela concerne une 

quinzaine de jeunes. 

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

affiche complet depuis quatre 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 de l’enfance. 

  

242. Stage d’été : 

Un partenariat a été mis en place avec le GCU de Volx ou nous avons eu des retours plus 

conséquents que l’an dernier, mais nous avons manqué de temps pour la communication sur 

le camping. 

12 jeunes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverte et perfectionnement. 3 

d’entre eux ont pratiqué l’aviron aux Vannades les années précédentes. 

 

25. Actions Promotionnelles : 

  

251. Forum des sports à Manosque (le 06 septembre 2014) : 

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

ville de Manosque, est la meilleure opération en termes 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.  

 

252. Journée portes ouvertes (le 13 septembre 2014) :  

Cette journée a permis à 18 personnes de s’essayer à l’aviron sur l’eau et elles se sont inscrites 

au club dans la journée. 

 

253. Fête départementale des sports  à Saint Auban (le 20 septembre 2014) :  

En collaboration avec l’USEP04 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 12 ergomètres et 

1 cadre de l’ACM, ce qui a permis à 159 personnes de découvrir 

l’aviron. 
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26. Actions sociales : 

  

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

En partenariat avec le service des Sports de la ville de 

Manosque, nous sommes intervenus sur les 4 samedi 

après midi programmées.  Nous avons mobilisé des 

cadres du club et 12 ergomètres. 

� Place Marcel Pagnol le 12 avril 2014 : 30 personnes dont 24 jeunes. 

� La cité La Négresse : Annulée. 

� Les Plantiers le 24 mai 2014 : 50 personnes dont 50 jeunes. 

� Les Vannades le 14 juin 2014 : 40 personnes dont 40 jeunes. 

Un grand merci à Michelle TOCI, Pierre BRASSAUD 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. 

 

262. Journée PACA Handi sport : 

En partenariat avec l’Avi Sourire, une journée de stage a été réalisée sur le club avec 25 

personnes présentant des handicaps différents. Nous sommes intervenus également sur la 

base de Corbière à Marseille sur le projet Handi Corbière. Ce sont de superbes aventures 

humaines qui ne laissent pas indifférentes. 

  

27. Divers actions : 

 

271. Les formations : 

 

- Formations fédérales 

En partenariat avec le CD04, une session de 

formation fédérale INITIATEURS a été mise 

en place. 

Le club est attaché à former de jeunes 

bénévoles et la prise en charge financière a 

été assumée par le club car le Comité 

Départemental 04 s’y est refusé. Le cadre du 

club est intervenu pour former des stagiaires 

des clubs de Sainte Croix (2 personnes), 

d’Esparron (3 personnes), de Manosque (5 

personnes dont 4 jeunes) et de l’Avi Sourire 

(2 personnes en situation de handicap) 

 

- Formations permis bateau 

Des candidats mais de formation organisée cette année 

 

- Formation des arbitres 

Pas de candidat cette année 
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272. Matériel: 

 

La commission matériel a besoin d’être relancée car il n’y a pas eu de relève après le départ 

d’Anthony ROBERT. Néanmoins, Pierre BRASSAUD s’est investi sur la réparation des pelles et de 

bateaux. Marie CHAFIK a repeint plusieurs pelles avec la collaboration d’Arthur HOUZE. Remise 

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

Manosque Vacances 

Remise en état de la petite remorque et changement des essieux de la grande remorque. 

Acquisition d’un nouveau moteur suite au vol du mois de février 2014 grâce à une aide 

financière de la Mairie de Manosque, de l’aide fédérale et du CMAR. 

Remise en état du camion qui est indispensable pour les nombreuses prestations et les 

déplacements des compétitions et des randonnées que le club effectue tout au long de 

l’année.  

 

273. La commission Développement : 

 

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

comme ACEF, la MAIF, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole ou encore le GCU. Merci à cet 

organe de travail très productif en matière de subventions privées et de prestations avec les 

entreprises. 

 

264. La commission Jeune : 

 

Cette commission, présidée par Anissa DIEUDONNE, 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 fonctionne depuis mai 2012 

La page FACEBOOK mise en place depuis mai 2012 et 

constamment mis à jour par les jeunes. 

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 2014. 

Et pour la deuxième année la mise en vente d’un 

calendrier réalisé par les jeunes, avec des photos des 

rameurs du club. 

Merci à cette commission pour le travail effectué. 
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3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2015 : 

 

31. Développement : 

 

• Continuer à structurer le club avec un projet de développement 

• 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 : 

 

• Continuer à structurer et former le public loisir à la randonnée Aviron 

• Recruter le public adulte par le biais des ergomètres avec le projet fédéral 

« Santé Sport ». 

• 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. La section Handi Aviron : 

 

• Permettre à ce public de pratiquer l’Aviron en loisir comme en compétition. 

• Mutualiser les moyens et les actions avec des partenaires comme l’Avi Sourire. 

• Participer à la création d’un Comité Départemental Handi-Sport pour créer des 

réseaux et développer le tourisme Handicape. 

 

35. 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 afin de stocker les 

bateaux  (valeur d’environ 90 000 €). Egalement proposer des prestations dans 

le domaine du Sport santé (projet fédéral), accueilir les personnes en situation 

de handicap et les jeunes du périscolaire (TAPS). 

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

public handicapé et périscolaire (TAPS). 

 

42. Le Matériel : 

 

• Acquérir un camion neuf dans les deux ans. 

• 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. 

• Des skiffs pour augmenter le nombre de sièges pour le perfectionnement des 

rameurs.  

• Acquérir 7 lignes d’eau afin d’aménager 6 couloirs pour les différents 

championnats (départemental, régional et peut être un jour national) organisés 

sur le site des Vannades. 

 

 

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. 

Organiser le championnat de 

France sprint senior sur 500 

mètres qui peut brasser 4000 

personnes par jour comme à 

Gérardmer en 2014. 

PLAN D’EAU DE LIBOURNE 

PLAN D’EAU DE GRAVELINE 
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ANNEXES : 

 

51. Les licences :  

 

Nous avons une augmentation très importante des licences A (Annuelle). 

Les licences D (Découverte) sont également en augmentation, soit un solde positif de 36 licences (D). 

Le nombre d’adultes a presque doublé et le nombre de jeunes licenciés subit une augmentation. 

Le nombre de pratiquants a continué 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 et le dispositif « Ramer en 5
ème

 ».  

Le club a toujours était tourné sur la pratique féminine qui a abouti à la parité entre homme et femme. 

Le club s’inscrit également dans une démarche touristique et d’entreprise qui impacte sur le nombre de 

pratiquants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Le bilan des actions Aviron 2014 :  

Voir tableau N°1 

 

53. Le classement 2014 des clubs sur la FFSA :  

Voir tableau N°2 

 

54. La revue de presse :  

Voir articles 



17 Rapport d’activité 2014  

Tableau N°1 
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Tableau N°2 



19 Rapport d’activité 2014  

Revue de Presse : 
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