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RAPPORT D’ACTIVITE ACM 2018 
 
PREAMBULE 
Le rapport d’activité 2018 correspond à l’année scolaire 2017-2018 
sur le plan sportif et l’année calendaire 2018 sur le plan des projets 
et des événements.  
Sur le plan sportif, le club s’est illustré avec de nombreux podiums 
aux Championnats de Zone Sud Est,  aux Championnats de France 
bateau et Indoor, aux Régates Internationales et aux Gay Games 
2018. On peut noter également le deuxième  titre de champion de 
France pour Danaé OHRESSER-JOUMARD sous les couleurs de Nice. 
Sur le plan des manifestations le club a organisé quatre événements 
contre six prévus à l’origine dont 2 au gymnase de l’EI PACA et 2 sur 
le lac des Vannades, qui fonctionne comme un véritable stade 
nautique, grâce aux bénévoles du club et aux différents services de 
la ville de Manosque. 
Le projet GAY GAMES PARIS 2018 a été une aventure humaine qui 
s’est conclue en août avec des bateaux médaillés grâce à 
l’implication de Sarah TOWNSEND. 
 

1. BILAN SPORTIF : 
 

11. La compétition : 
 

La Région Sud-PACA a fusionné depuis le 01 janvier 2018 et elle comprend 5 comités 
départementaux (04, 06, 83, 84 et 13) avec 36 structures sportives d’aviron dont 3 clubs dans 
le département des Alpes de Haute Provence. 
Pour la première fois de son histoire le club a présenté un huit, bateau roi en aviron, à un 
championnat de France grâce aux nouvelles reformes de la FFA  qui autorise sous conditions à 
surclasser des juniors J16 et J18 en senior, à un championnat SPRINT (500m) ouvert avec la 
possibilité de mixte (homme/femme). 
Le club de Manosque se classe 1er au niveau départemental, 8ème au niveau de la ligue 
Provence Alpes Cote d’Azur (Sud PACA) et 87ème au niveau national sur 423 clubs. 
Pour cette saison sportive, le club a réalisé 20 déplacements : il a été présent sur 2 régates 
Internationales (LIBOURNE et MACON), à 6 championnats de France, en Indoor (Paris), en  
bateaux courts (CAZAUBON), en senior (LIBOURNE) en Master (LE CREUSOT), en junior J16 et 
J18  bateaux longs (BRIVE LA GAILLARDE),  et au championnat senior Sprint  (VICHY). Le club  a 
également participé à 4 randonnées labélisé par la FFA. 
Le club a également effectué de nombreux stages de 
découverte et perfectionnement sur Sainte Croix, un site 
remarquable pour l’entraînement d’aviron dans le 
département des Alpes de Haute Provence. 
 

 

Danaé OHRESSER-JOUMARD 
Championne de France 2018 
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111. Les différentes régates et les Championnats : 
 
Championnats sur ergomètre : 

 
  Championnat Régional d’Aviron Indoor à Manosque 
(le 03 décembre 2017) avec 36 rameurs du club :  

 
1ère et championne régionale en senior femme TC avec Anissa DIEUDONNE. 
1ère et championne régionale en senior femme PL avec Laurence BRISSAUD. 
1ère et championne régionale Julie LEVESY en Junior Femme 16 pour la troisième fois consécutive. 
2ème en Junior femme 16 avec Marycathlin FLINT 
2ème en Vétéran Femme avec Nadine HAMARD 
3ème en Vétéran Femme avec Nathalie MORVAN 
 

  Championnat de France d’Aviron Indoor à Paris au stade Charlety (le 10 février 2018) : 
 

Le club de Manosque remporte deux nouvelles médailles d’argent avec  27 rameurs et cadres 
embarqués dans cette aventure. 

 
Au championnat de France : 
Résultats individuels : 
J16H : Anton JOURDHEUIL 35ème sur 200m et 7ème sur 500m; James FRANCOM 
42ème sur 2000m et 12ème sur 500m; Mario HANNE 64ème sur 2000m et 21ème 
sur 500m; Nahuel DUTAL 67ème sur 2000m et 28ème sur 500m; Léo MARIAT 
70ème sur 2000m et 25ème sur 500m; Arthur JACVIK 76ème sur 2000m et 24ème 
sur 500m. 
J16F : Julie LEVESY 11ème sur 2000m et 4ème sur 500m; Eleanor MARTIN 39ème sur 2000m et 
14ème sur 500m; Julie VENDEVILLE 43ème sur 2000m et 15ème sur 500m; Eloise SERRES 48ème sur 
2000m et 17ème sur 500m. 
J18H : Alex VAYAKIS 86ème sur 2000m et 14ème sur 500m; Yohann CHAFIK 87ème sur 2000m et 
20ème sur 500m; Antoine ASTRUC 113ème sur 2000m et 25ème sur 500m; Guillaume ROY 115ème 
sur 2000m et 26ème sur 500m. 
J18F : Fanny GUENDE 42ème sur 2000m et 5ème sur 500m. 
SFTC : Anissa DIEUDONNE 19ème sur 2000m et 4ème sur 500m. 
SHTC 40-49ans : Pierre BRISSAUD 11ème sur 2000m et 4ème sur 500m. 
SFTC 40-49ans : Nathalie MORVAN 9ème sur 2000m et 9ème sur 500m. 
SFPL 40-49ans : Mercedes CHARRETON 8ème sur 2000m et 8ème sur 500m. 
SFTC 50-55ans : Babou FALCONE 7ème sur 2000m et 13ème sur 500m. 
SFPL 50-55ans : Laurence BRISSAUD 2ème sur 2000m et 2ème sur 500m. 
Résultats par équipe : 
Relai 40+ :  
BRISSAUD PIERRE, BRISSAUD LAURENCE, MORVAN NATHALIE et BEJANNIN ARNAUD 6ème. 
Relai OPEN :  
Equipe N°1 : DIEUDONNE ANISSA, CHAFIK YOHANN, VAYAKIS ALEXANDROS et LEVESY JULIE 12ème. 
Equipe N°2 : JOURDHEUIL ANTON, FRANCOM JAMES, MARTIN ELEANOR et TOWNSEND SARAH 
22ème. 
Equipe N°3 : ASTRUC ANTOINE, ROY GUILLAUME, VENDEVILLE JULIE et GUENDE FANNY 25ème. 
Equipe N°4 : DUTAL NAHUEL, HANNE MARIO, SERRES ELOISE et CHARRETON MERCEDES 32ème. 
Equipe N°5 : JAKVIK ARTHUR, MAURIAT LEO, VAUNOIS ELISABETH et FALCONE ELISABETH 
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  Championnat d’Académie UNSS INDOOR à Manosque (le 20 
décembre 2017) :  

 
Pour la quatrième année consécutive, un établissement de Manosque, l’Ecole Internationale 
PACA de Manosque, organise en partenariat avec l’ACM, le Comité Départemental d’Aviron 04 et 
l’UNSS le 7ème championnat d’Académie UNSS avec 72 élèves :  
 
Collège EI PACA (18 élèves) et le lycée EI PACA (16 élèves) soit 34 élèves. 
Classement par équipe en collège : 4ème  EI PACA N°1 et 14ème EI PACA 
N°2 sur 15 équipes collèges soit 60 collègiens. 
Classement par équipe en lycée : 1ère EI PACA de Manosque et 2ème sur 3 
lycées et IME soit 12 lycéens. 
 

  Championnat de France UNSS à Paris au stade Charlety (le 09 février 2018) :  
 
Pour la cinquième fois un établissement de Manosque devait participer au  
championnat de France UNSS INDOOR :  
 
Malheureusement, il a été annulé à la dernière minute en cause et 
c’est un comble, pour une activité en salle, le mauvais temps (tempête 
de neige). 
 

Têtes de Rivières Interrégionales (contre la montre) : 
 

 Le 12 novembre 2017 à Marignane zone Sud Est :  
 
L’ACM était présent avec 16 rameurs une première pour le club. 
 
Anissa DIEUDONNE : 1ère en skiff senior femme 
Laurence BRISSAUD : 1ère en skiff senior femme PL 
Julie LEVESY : 1ère en skiff JF16 
Yohann CHAFIK : 9ème en skiff JH18 
Eléanor MARTIN : 9ème en skiff JF16 
Marycaitlin FLINT : 12ème en skiff JF16 
Pierre BRISSAUD : 13ème en skiff SH 
Anton JOURDHEUIL : 13ème en skiff JH16 
Fanny GUENDE : 15ème en skiff JF18 
Julie VENDEVILLE : 16ème en skiff JF16 
Guillaume ROY : 19ème en skiff JH18 
Eloise SERRES : 20ème eskiff JF16 
Antoine ASTRUC : 21ème en skiff JH18 
Mario HANNE : 21ème en skiff JH16 
Alex VAYAKIS : 25ème en skiff JH18 
Nahuel DUTAL : 28ème en skiff JH16 
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 Le 11 mars 2018 à Marignane zone Sud Est :  
 
10 rameurs de Manosque sur 7 coques ont été présents à cette régate. 
 
Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 2ème en deux sans barreur SF 
Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 15ème en deux sans 
barreur JH18 
Laurence BRISSAUD : 19ème en skiff SFPL 
Nahuel DUTAL : 22ème en skiff JH16 
Fanny GUENDE et Eleanor MARTIN : 22ème en deux sans barreur 
JF18 
Pierre BRISSAUD : 50ème en skiff SH 
Alex VAYAKIS : 55ème en skiff JH18 
 

Championnats Régionaux de Provence Alpes Cote d’Azur (course en ligne) : 
 

 Le 18 mars 2018 à Saint Cassien  Championnat Régional PACA J16 (cadets) :  
 
7 rameurs du club étaient présents à cette régate.  
 
Julie LEVESY : 4ème en skiff JF16 
Anton JOURDHEUIL : 5ème en skiff JH16 
Eleanor MARTIN : 11ème en skiff JF16 
Nahuel DUTAL : 22ème en skiff JH16 
Mario HANNE : 30ème en skiff JH16 
Massimo GIACHINO : 37ème en skiff JH16 
Nathan CHANTECLAIR : 39ème en skiff JH16 
 

 Le  25 mars 2018 à Manosque Championnat Interdépartemental Jeunes avec 31 rameurs 
du club :  

 
Le club a organisé, grâce à ses bénévoles, cette régate qui a 
remporté une fois de plus, un grand succès.  
25 bénévoles de l’ACM, 7 arbitres bénévoles de la PACA et 6 
bénévoles de l’Avi Sourire en formation (Initiateur fédéral), soit 38 
bénévoles. 
5 clubs : le CAM, le RCM, l’Avi Sourire, Peyrolles et Manosque et 
105 rameurs dont 9 en situation de handicap et 6 rameuses de 
l’Aviron Santé âgées de 50 à 65ans. 
Merci aux services municipaux, en particulier au service des sports 
et à Pierre STARITA. 
 
Arnaud SERRES : 2ème en finale B en skiff JH13 
Stanislas STIMBRE : 6ème  en finale B en skiff JH13 
Lucie MARTELSATO : 4ème en finale B en skiff JH13 
Alex CLARK : 3ème en finale D en skiff JH14 
Eleanor MARTIN : 1ère en skiff JF16; Julie VENDEVILLE : 2ème en 
skiff JF16 ; Eloise SERRES : 3ème en skiff JF16. 
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Alexandre VAYAKIS : 1er en skiff JH18 ; Nahuel DUTAL : 2ème en skiff JH18 ; Massimo GIACHINO : 
3ème en skiff JH18 
Mercedes CHARRETON : 1ère en skiff VF ; Babou FALCONE : 2ème en skiff VF ;  Michele 
HUGUENIN : 3ème en skiff VF ; Elisabeth VAUNOIS : 4ème en skiff VF ;  
 

 Le 07 avril 2018 Championnat  Régional PACA J14 (minimes) à Peyrolles :  
 
En raison de mauvaises conditions météorologiques, il a été reporté au samedi 26 mai 2018. 
Les rameurs du club, en section sportive, étaient en voyage scolaire sur la date de report, le 
club n’a pas pu présenter de rameurs sur cette régate. 

 
Championnat de zone bateaux cours : 

 
  Aiguebelette (le 01 avril 2018) avec 7 rameurs du club : 

 
Pour la onzième année, le club dispute cette compétition de haut 
niveau et il remporte une nouvelle fois une médaille avec un bateau 
insolite Anissa DIEUDONNE, membre de l’équipe de France Junior 
en 2012, qui avait suspendue sa carrière sportive est revenue en 
forme et elle était appairée avec Julie LEVESY, cadette surclassée 
pour l’occasion.  
7 rameurs du club ont pris part à cette régate qualificative et deux 
bateaux ont été qualifiés pour les Championnats de France. 
 
2-SF Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 2ème en série, 3ème en finale A et qualifiées pour 
les championnats de France. 
1XSF Laurence BRISSAUD : 4ème en série, 4ème en repêchage, 1ère en finale B et qualifiée 
pour les championnats de France. 
2-J18H Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 4ème en série, 3ème en repêchage. 
2-SH Alex VAYAKIS et Pierre BRISSAUD : 6ème en série, 5ème en repêchage 

 
Championnat de France bateaux cours : 

 
Pour la septième année consécutive, l’ACM atteint  ce niveau de compétition. Il est  le 
championnat le plus dur en aviron car l’élite française se retrouve pour disputer les sélections 
afin de déterminer les futurs équipages qui représenteront la France aux championnats du 
Monde. 
 

  Cazaubon (le 15 avril 2018) : 
 
3 rameuses du club étaient présentes sur ce championnat. 
 
2-SF Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 12ème en tête de rivière, 
4ème en série, 1ère en finale C. 
1XSF Laurence BRISSAUD : 24ème en tête de rivière. 
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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 
tâches qui leur incombent (matériel, campement, vaisselle et repas). 
 

 La RI du Grand Sud Ouest à Libourne (le 08 mai 2018) : 
 
L’ACM a déplacé 8 rameurs qui ont remporté 5 médailles dont une en or et 4 
en argent. 
 
Pierre et Laurence BRISSAUD : 1er en deux de couple mixte Master sur 
1000m 
Pierre et Laurence BRISSAUD : 2ème en deux de couple mixte Senior sur 
2000m 
Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 2ème en deux de couple senior 
femme sur 500m 
Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 2ème en deux sans barreur senior 
femme sur 500m 
Julie LEVESY : 2ème en skiff JF16 sur 1500m 
Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 5ème en deux de couple sur 2000m 
Anissa DIEUDONNE avec une mixte de Libourne : 5ème en huit de pointe 
avec barreur senior femme sur 2000m 
Yohann CHAFIK avec une mixte de Libourne : 5ème en huit de pointe 
avec barreur senior homme 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 6ème en deux sans barreur JH16 
Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 7ème en deux sans barreur senior homme sur 500m 
Anton JOURDHEUIL : 8ème en skiff JH16 sur 1500m 
Pierre et Laurence BRISSAUD : 8ème en deux de couple senior mixte sur 500m 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 10ème en deux sans barreur senior homme sur 500m 
Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 11ème en deux de couple JH18 
Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 16ème en deux de couple SH sur 500m 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 20ème en deux de couple SH sur 500m 
Pierre et Laurence BRISSAUD : 21ème en deux de couple SH sur 2000m 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 23ème en deux de couple JH16 
 

 La RI de Bourgogne à Macon (le 28 mai 2017) : 
 
L’ACM a déplacé 13 rameurs avec 11 coques sur cette régate et il est revenu 
avec une belle médaille de bronze. 
 
Yohann CHAFIK, Alex VAYAKIS, Guillaume ROY, Antoine ASTRUC barré 
par Nahuel DUTAL : 3ème en quatre de pointe avec barreur JH18.  
Julie LEVESY, Julie VENDEVILLE, Eleanor MARTIN, Eloïse SERRES : 5ème 
en quatre de pointe avec barreurJF16. 
Julie LEVESY : 5ème en skiff JF16 
Yohann CHAFIK, Pierre et Laurence BRISSAUD, Mario HANNE et Anton JOURDHEUIL : 5ème en 
quatre de couple sans barreur SH 
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Anton JOURDHEUIL : 7ème en skiff JH16 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 7ème en deux de pointe sans 
barreur JH16 
Julie VENDEVILLE et Eloïse SERRES : 11ème en deux de pointe sans 
barreur JF16 
Yohann CHAFIK, Alex VAYAKIS, Guillaume ROY, Antoine ASTRUC : 
12ème en quatre de couple JH18  
Eleanor MARTIN : 18ème en skiff JF16 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 19ème en deux de couple JH16 
 

Championnats de Zone bateaux longs : 
 

Le club a déplacé pour ce championnat, 6 rameurs. 
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 
d’une saison sportive. 
4 bateaux de l’ACM se qualifient pour les championnats de France en comptant le quatre barré 
junior homme, composé de Yohann CHAFIK, Alex VAYAKIS, Guillaume ROY, Antoine ASTRUC 
barré par Nahuel DUTAL. 
 

 Jeunes 14, Juniors 16, juniors 18 et senior U23 à Macon (le 17 juin 2018) : 
 
Anton JOURDHEUIL : 2ème en skiff JH16, qualifié aux France 
Julie LEVESY : 5ème en skiff JF16, qualifiée aux France 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 6ème en deux sans barreur JH16, qualifiés aux France 
Julie VENDEVILLE et Eloïse SERRES : 9ème en deux sans barreur, non qualifiées  
 
 
 
 
 
 
 

Championnats de France bateaux longs :  
 

 Championnat de France Seniors à Libourne (le 10 juin 2018) : 
 
4 rameurs de Manosque était présents sur 12 rameurs de la ligue PACA et 
Danaé OHRESSER-JOUMARD soit 5 rameurs issus du club de Manosque. Sur 
5 bateaux de la ligue PACA, 2 embarcations étaient de l’ACM. A noter que 
Danaé OHRESSER-JOUMARD est une nouvelle fois championne de France 
avec Nice. 
 

Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 11ème en deux de couple 
senior femme 
Pierre et Laurence BRISSAUD : 25ème en deux de couple senior 
homme 
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 Championnat de France Masters au Creusot (le 01 juillet 2018) : 
 
6 rameurs du club ont participé à ce championnat et c’est la première fois 
qu’un quatre de couple femme master est présent grace au projet « Gay 
Games Paris 2018 » 
 
Pierre et Laurence BRISSAUD : Médaille de bronze et 3ème en deux de 
couple mixte Masters. 
Après avoir dominé en temps et à la place leur série et leur demi-finale, ils se 
sont inclinés face à deux grosses embarcations dont plusieurs des rameurs 
avaient été membre de l’équipe de France et plusieurs fois titrés chez les 
seniors. Ce fut une superbe course ou trois bateaux se sont affrontés en bord 
à bord jusqu’au dernier coup de pelle. 
Félicitations à ces deux athlètes qui sont sur le podium. 
 
Mercedes CHARRETON, Babou FALCONE, Elisabeth VAUNOIS, Claire 
CHAMPION : 24ème en quatre de couple femme.  
 

 Championnat de France J16, J18 à Brive la Gaillarde (le 08 juillet 2018) : 
 
8 rameurs du club étaient présents sur ce championnat. C’est la première fois de son 
histoire que l’ACM présente un bateau long chez les J18. 
 
Julie LEVESY : 2ème en skiff JF16 finale B (8ème skiffeuse J16 avec le 
7ème temps) 
Yohann CHAFIK, Alex VAYAKIS, Guillaume ROY, Antoine ASTRUC 
barré par Julie LEVESY : 1er finale C en quatre avec barreur JH18 
(13ème au classement général).  
Anton JOURDHEUIL : 2ème finale C en skiff JH16 (14ème au 
classement général). 
Nahuel DUTAL et Mario HANNE : 2ème finale D en deux sans 
barreur JH16 (20ème au classement général)  
 

Gay Games Paris 2018 : 
 

Pour la première fois, le club de Manosque présentait des bateaux à cette régate 
internationale, véritable événement planétaire, l’un des 6 événements majeurs en 
France sur la période 2016-2018. 
 

 Gay Games 2018 à Veire sur Marne (du  03 au 07 août 2018) : 
 
12 rameuses du club étaient présentes sur cette manifestation ainsi que 
Frédéric DIEUDONNÉ, Sarah TOWNSEND (porteuse du projet), Laurence 
BRISSAUD et David LIOT. Le niveau était élevé pour les deux premiers 
bateaux mais le reste était abordable. Un regret, ne pas avoir monté le 
matériel du club sur place car la gestion du prêt gracieux des coques a 
laissé à désirer. 
 
David LIOT : 1er en deux de couple SHTC et 2ème en skiff SHTC 
Claire CHAMPION : 3ème en skiff SFPL 
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Mercedes CHARRETON : 4ème en skiff SFPL 
Elisabeth VAUNOIS : 5ème en skiff SFPL 
Mercedes CHARRETON, Babou FALCONE, Elisabeth VAUNOIS, Claire CHAMPION : 4ème en 
quatre de couple senior femme 

 
Championnats de France sprint senior : 
 

Pour la cinquième année consécutive, le club de Manosque était  présent sur cette sixième 
édition sur une distance de 500 mètres. 
 

 Sprints seniors à Vichy (le 30 septembre 2018) : 
 
Le club a déplacé 11 rameurs et 1 cadre. Il a présenté 5 bateaux dont un 
huit mixte. C’est la première fois de son histoire que le club déplace autant 
de rameurs sur un championnat et qu’il présente autant de bateaux sur un 
championnat et surtout un huit, bateau roi de l’aviron. 
 
Anissa DIEUDONNÉ et Julie LEVESY : 6ème en deux sans barreur SF 
Eloïse SERRES et Julie VENDEVILLE : 16ème en deux sans barreur SF 
Antoine ASTRUC, Nahuel DUTAL, Mario HANNE et Guillaume ROY : 19ème en 
quatre sans barreur SH. 
Anissa DIEUDONNÉ, Julie LEVESY, Anton JOURDHEUIL, Yohann CHAFIK, 
Antoine ASTRUC, Guillaume ROY, Eloïse SERRES, Laurence BRISSAUD, 
barreur Nahuel DUTAL : 20ème en huit de pointe avce barreur mixte. 
Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 24ème en deux de couple SH 

 
Championnat Académique UNSS bateaux : 

 
Pour la première année la section sportive n’a pas pu se rendre sur ce 
championnat car les élèves étaient en voyage scolaire à l’étranger. 
 
Félicitations à Pierre et Laurence BRISSAUD, Anissa DIEUDONNÉ, Yohann CHAFIK, Julie LEVESY, 
Eléanor MARTIN, Julie VENDEVILLE, Eloïse SERRES, Guillaume ROY, Antoine ASTRUC, Nahuel 
DUTAL, Léo MAURIAT, Anton JOURDHEUIL, Mario HANNE, James FRANCOM et David LIOT pour 
leurs engagements sportif. 
 
Comme chaque année, un rameur ou une rameuse se distingue dans son parcours sportif tout 
au long de l’année : Pour 2018 nous mettons un coup de projecteur sur Anton JOURDHEUIL. 
 
Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés lors des différents déplacements 
de cette saison sportive 2017-2018. 
Nous remercions aussi nos partenaires ACEF, SANOFI, LA PATATERIE pour leur aide à la 
compétition des jeunes. 
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12. Les sorties loisirs : 
 
Ce public est mené par Michelle TOCI, Martine VERNY et Sarah TOWNSEN qui 
s’impliquent sur les projets de randonnées. 
Cette année encore, elles ont parcourue la France en faisant plus 800 kilomètres 
cumulés ce qui n’a pas était suffisant pour rentrer comme l’an dernier dans le 
top 15 des clubs « 1000km ». 

 
121. Randonnées : 

 
 Randonnée Traversée de Lyon (le 01 mai 2018) : 

 
28 km parcourus avec deux yolettes soit 10 filles : Michelle TOCI, 
Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT, Michele HUGENIN, 
Nathalie COURTOIS, Muriel TOGNAN, Elisabeth VAUNOIS, Mercedes 
CHARRETON et Hubert POILROUX. 
 

 Randonnée des Roselières (le 24 juin 2018) :  
 
23 km  parcourus par 4 filles du club : Michele HUGENIN, Nathalie COURTOIS, Muriel TOGNAN 
et Hélène BENIGNO. 
 

 Randonnée de la 15ème édition d’Embrun (le 01 juillet 2018) : 
 
28 km parcourus avec une yolette soit 5 filles et 2 accompagnateurs : 
Michelle TOCI, Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT et 
Catherine TAILLEUX. Accompagnaient Xavier VERNY et Sabine 
DIEUDONNE. 
 

 Randonnée de la boucle du Vidourle (le 11 novembre 2018) : 
 
45 km parcourus avec une yolette et un double soit 7 filles : Michelle 
TOCI, Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT, Martine 
GUION, Babou FALCONE et Sarah TOWNSEND. 

 
 122. Journée Nationale du 8+ : 

 
 La journée Nationale du 8 à Avignon (le 18 novembre 2018) :  

 
20 rameurs, une rameuse de Ste Croix et 1 cadre ont participé à cette régate. 
Jérémie AZOU, champion olympique 2016 à RIO, a remis les médailles et 
trophées aux jeunes rameurs. Cette année la SNA avait ouvert les courses à 
d’autres embarcations que le huit. 
J14H4Yx+ : Arnaud SERRES, Antoine VITUPIER, Hadrien PIGEON et un rameur de 
la SNA. 
SH4- : Antoine ASTRUC, Nahuel DUTAL, Marion HANNE et Guillaume ROY. 
SH2x : Anissa DIEUDONNÉ et Yohann CHAFIK 
SH2x : Anton JOURDHEUIL et Julie LEVESY 
SH2x : Laurence BRISSAUD et David LIOT 
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J17F4- : Julie LEVESY, Eleanor MARTIN, Julie VENDEVILLE et Eloïse SERRES 
SH8x+ : Antoine ASTRUC, Alex VAYAKIS, Guillaume ROY, Mario HANNE, 
Sarah TOWNSEND, Babou FALCONE, Isabelle DUBSET, Sylviane LENOIR 
barré par Nahuel DUTAL. 
SH8+ : Anissa DIEUDONNÉ, Julie LEVESY, Yohann CHAFIK, Anton 
JOURDHEUIL, Nahuel DUTAL, Antoine ASTRUC, David LIOT, Laurence 
BRISSAUD barré par Guillaume ROY. 
SF8x+ : Eleanor MARTIN, Julie VENDEVILLE, Eloïse SERRES, Arnaud 
SERRES Sarah TOWNSEND, Babou FALCONE, Isabelle DUBSET, Sylviane 
LENOIR barré par Mario HANNE. 
 

13. Les manifestations organisées par l’ACM en 2018 : 
 

Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation des 4 
manifestations organisées en collaboration du Comité Départemental d’Aviron des Alpes de 
Haute Provence, de la ligue de Provence Alpes, des Directions départementale et Régionale 
UNSS et l’Ecole International PACA de Manosque. Un très grand merci aux services 
municipaux, en particulier au service des sports et à Pierre STARITA qui sans eux, les régates de 
Manosque ne pourraient pas avoir lieu. 
Malheureusement nous avons dû annuler deux d’entre elles à cause de mauvaises conditions 
météorologiques. Pour nous petit club, c’est un manque à gagner tant sur la convivialité, les 
dépenses engendrées et l’énergie des bénévoles. 
 

 Championnat Interdépartemental Jeunes (le 25 mars 2018) :  
 
Nous avons perdu le label de « Championnat Régional » à cause d’un 
manque d’infrastructures (bâtiment, longueur de bassin, lignes d’eau, 
pontons d’embarquement et de départ). Actuellement nous avons 500 
mètres alors qu’il est demandé 1000 mètres. Nous étions en concurrence 
avec le club de Peyrolles qui s’est donné les moyens pour avoir un bassin de 
compétitions d’aviron.  
Une nouvelle fois, cette régate a remporté un très grand succès avec 105 
rameurs de la région dont 9 personnes en situation de handicap, 5 clubs et 
34 bénévoles. Cette régate est très prisée par les jeunes rameurs car elle leur 
permet d’acquérir de l’expérience pour les futures régates de la fin de saison 
comme les championnats de zone et de France. 
 

 Course au Piquet (le 07 octobre 2018) :  
 
Pour la première fois dans l’histoire du club, cette manifestation a du être annulée pour cause 
de mauvaises conditions météorologiques.  

 Challenge Jeunes Rameurs (le 17 octobre 2018) :  
 
Cette manifestation a été une première fois reportée par les professeurs d’EPS puis déplacée 
sur Peyrolles à cause des mauvaises conditions météorologiques qui pouvaient avoir sur 
Manosque en novembre comme ce fut le cas en 2016 avec une tempête de neige.  
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 Challenge Handi Nautique (le 20 octobre 2018) :  
 
6 équipes composées de 5 personnes se sont affrontées sur le lac des Vannades 
en yolette, sur l’ergomètre et en course à pieds. 28 personnes en situation de 
handicap ont participé à cette action ainsi que 20 rameurs solidaires. 
Merci à l’Avi Sourire, notre club partenaire, pour son implication dans cette 
manifestation. Merci également aux 5 stagiaires en formation Initiateur et aux 
bénévoles du club. 

 
 Championnat Régional d’Aviron Indoor ou aviron en salle (le 09 décembre 2018) :  

 
240 rameurs présents sur les courses sur 374 prévus. 20 bénévoles sur cette action. 
11 structures dont l’Algérie s’étaient inscrites, 2 ne sont pas venues à cause des 
« gilets jaunes » Avignon et Toulon. Beaucoup de Jeunes (minimes et 
benjamins) ne sont pas venus pour les mêmes raisons car les parents ont eu 
peur de se retrouver bloqués sur les ronds points. 
48 personnes en situation de handicap avaient fait le déplacement pour participer à ce 
championnat. Etaient présents Nathalie BENOIT, championne du Monde en 2011 et vice 
championne olympique 2012 TA ; Rémy TARANTO, 3ème aux championnats du Monde à Plovdiv 
en 2018 LTA et Audrey BELKHIR championne de France et détentrice du record de France LTA. 
Julie LEVESY est pour la 4ème année consécutive championne Régionale, cette  fois en J16 avec 
le même temps que l’an dernier en 7’42. 
Anthon JOURDHEUIL est Champion Régional en J16 avec son nouveau record personnel en 6’48. 
Anissa DIEUDONNE est Championne Régionale en SFTC avec un nouveau record personnel en 
7’02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Championnat d’Académie UNSS d’Aviron Indoor (le 19 décembre 2018) :  
 
149 élèves soit 130 collégiens et 17 lycéens  dont 48 filles et 101 garçons avec 5 
officiels, ont participé à ce championnat qui a eu lieu au gymnase de l’Ecole 
Internationale PACA de Manosque. 10 bénévoles étaient sur cette action. 
Résultats : L’équipe N°1 du lycée EIM est 1ere et qualifiée pour le Championnat 
de France d’Aviron Indoor à Paris le 08 février 2019. 
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2. BILAN DES ACTIONS : 
 

A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2018, ce sont 907 
personnes qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches à ramer dont 
753 jeunes avec 358 jeunes filles et 395 jeunes garçons. 

 
21. Actions avec les scolaires : 
 

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

 La section Sportive de l’EIM PACA :  
 
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. 
Le championnat Académique indoor a permis de brasser et de remettre au sport plusieurs 
lycéens et collégiens. 
 

 Le collège Saint Charles :  
 
Le collège Saint Charles est venu avec 197 élèves de 3ème et de 4ème sur 8 jours. 50 élèves par 
demi-journée avec une animation ergomètre avec un groupe de 25 et une sortie sur l’eau avec 
l’autre groupe de 25 qui permute en milieu de matinée ou d’après midi. 
 

 Festéjados des collèges du Département :  
 
En partenariat avec le Conseil Départemental 04 nous avons mené une 
action découverte avec un stand de 12 ergomètres à Digne Les Bains au 
lac des Ferréols. 

 
22. Actions avec les personnes en situation de handicap : 
 

 La journée de l’accéssibilité avec la ville de Manosque :  
 
En partenariat avec la Ville de Manosque, le club a participé à cette action avec des 
ergomètres et l’encadrement de Pierre VALANCONY et Pierre BRASSAUD au lycée des Iscles. 
 

 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. 
En point d’orgue nous avons mutualisé nos moyens pour participer 
aux championnats de Zone à Aiguebelette et aux Championnat de 
France à Cazaubon pour le para-aviron. 
Ce travail commun des deux clubs a également permis de prendre la septième place dans la 
nouvelle ligue SUD PACA sur 36 clubs et la trente troisième place au niveau national sur 423 
clubs. 
Enfin notre club partenaire l’AVI SOURIRE prend la deuxième place au classement fédéral des 
clubs Handi-Aviron grâce.  
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23. Action santé : 
 

En partenariat avec la ligue PACA et le CDA04 nous avons amélioré notre action dans l’activité 
du club avec nos adhérents seniors (55 ans et plus) en mettant en place des séances 
d’ergomètres. Avec 26 filles qui étaient au départ de l’action « Gay Gammes Paris 2018 », 
Sarah TOWNSEND, responsable du projet, s’est formée et elle a obtenue le deuxième degré  
fédéral (Educateur) et le CQP moniteur Aviron. Nous envisageons, l’an prochain de structurer 
d’avantage l’action « Aviron Santé » avec la formation spécifique organisée par la FFA. 

 
24. Actions estivales : 
 

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

Le dispositif Manosque Vacances mis en place en partenariat avec la 
Mairie de Manosque. 
Nous revenons progressivement à nos effectifs (5 semaines de 12 
adolescents soit une capacité de 60 rameurs) 49  stagiaires au lieu de 
34 l’an dernier, c’est une belle remontée malgré une première semaine 
peu rempli, le reste  des semaines ont été bien fréquenté.  
Deux Centres de Loisir Sans Hébergement (CLSH) sont venus pratiquer l’Aviron aux Vannades 
cet été (Pierrevert et Saint Martin de Castillon).  

 
242. Stages d’été : 

 
4 jeunes et 6 adultes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverts et perfectionnement.  

 
25. Actions promotionnelles : 
  
251. Forum des sports à Manosque (le 08 septembre 2018) : 
 

Cette manifestation organisée en partenariat avec le CSM (Collectif Sportif 
Manosquin) et la ville de Manosque, est une très bonne 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. 
Cette année, le forum a été organisé dans le parc de Drouille avec un 
atelier de 3 ergomètres et stand avec barnum tenu par les bénévoles 
assistés du cadre du club Frédéric DIEUDONNE. 
Le club a touché 49 personnes par cette action, surtout des adultes qui 
recherchent une activité différente et de plein air.  
 

252. Journée portes ouvertes (le 14 septembre 2018) :  
 
 Cette journée, a permis à plus de 80 personnes de découvrir le club et à 40 d’entres elles de 
s’essayer à l’aviron sur l’eau. Un point accueil et deux ateliers dont un avec 14 ergomètres et 
l’autre avec 8 planches à ramer ont été tenus par les nombreux jeunes bénévoles du club. 
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253. Fête départementale des sports  à Sainte Tulles (le 22 septembre 2018) :  
 
Cette action a été pilotée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 04. Un atelier 
de 10 ergomètres et un stand avec barnum tenu par 5 bénévoles : Vincent VENDEVILLE, 
Michele TOCI, Maria REGNOULT, pierre VALANCONY et Maguy CHECA assisté du cadre du 
club Frédéric DIEUDONNE. Le club a touché par cette action, 172 personnes avec 83 hommes 
89 femmes. Cette manifestation était organisée à Sainte Tulles. 
 

254. Le Téléthon à Manosque (le 08 décembre 2018) : 
 
Cette journée, organisée par le service Vie Associative de la ville de 
Manosque, a permis de récolter des fonds pour le Téléthon et à une vingtaine 
de personnes de découvrir la pratique de l’Aviron au sol sur les ergomètres, de 
fournir un effort physique pour les autres. 
 

26. Actions sociales : 
 
261. La journée de l’accessibilité (le 14 avril 2018) : 

 
Un stand d’ergomètres a été mis en place et tenu par Pierre VALANCONY et Pierre BRASSAUD. 
 

262. La journée famille (le 17 juin 2017) : 
 
Population éloignée de la pratique sportive, les familles en difficultés étaient invitées par le 
CCAS à passer la journée aux Vannades avec des animations dont l’aviron. Une trentaine de 
familles se sont essayées à la pratique de l’aviron sur ergomètre et sur les planches à ramer. 
 

263. Aviron City Cup : 
 
En collaboration avec la ligue PACA, le CDA04 et les PEP-ADS, 32 jeunes et les 7 encadrants ont 
participé à l’action afin de découvrir sur les ergomètres l’aviron Indoor. 
 

27. Divers actions : 
 

271. Les formations fédérales : 
 
- Certificat de Qualification Professionnel et 2ème degré fédéral EDUCATEUR : 

En partenariat avec le CD04, la ligue PACA et la Fédération Française d’Aviron, Sarah 
TOWNSEND a pu bénéficier d’une formation CQP (Certificat de Qualification 
Professionnel) MONITEUR AVIRON et de l’Educateur. Félicitations pour sa brillante 
réussite. 
 

- 1er degré fédéral Initiateur : 
En partenariat avec le CD04, une session de formation fédérale INITIATEURS a été 
mise en place pour 2017-2018. 
Le cadre du club est intervenu pour le compte du CDA04, pour former des stagiaires 
de l’Avi Sourire, 2 jeunes et 7 adultes dont deux personnes en situation de handicap : 
Audrey BELKHIR, Salim BENHADDI, Philippe FESSIN, René FLARY, Jean-Marc et Thomas 
GINESTET, Khadija et Mohamed MASRI et Isabelle TIMON-DAVID. 
Félicitations aux 7 candidats reçus sur les 9 présentés. 



16 Rapport d’activité 2018  

 
272. Matériel: 

 
Acquisition de 5 ergomètres, d’une valeur 3 000 €,  sous convention avec le Comité 
Départemental d’Aviron 04. 
Acquisition d’une Yolette à quatre de couple/pointe barré, d’une valeur 14 900 €,  sous 
convention avec le Comité Départemental d’Aviron 04. 
Acquisition d’un skiff d’occasion de Danielle ACCORSI 
Suite aux différentes réunions avec Madame Dominique ALUNNO, adjointe aux Sports et à la 
Jeunesse à la ville Manosque, les services des sports et Techniques de la ville nous avons 
obtenu : 

 Un ponton béton (14 000€) qui a été financé par la Ville de Manosque (3 000€), le 
CNDS (6 000€) et une dotation de Monsieur Christophe CASTANER, Ministre de 
l’Intérieur (5 000€). 

 Des sanitaires en service toute l’année. Nous rappelons que cette demande a mis 16 
ans à aboutir car de novembre à avril, l’eau était coupée pour cause de gel. 

Encore un grand merci à nos élus 
 

273. La commission Développement : 
 

Cette commission est  par Danielle ACCORSI, qui est à l’origine des différents partenariats 
comme ACEF, la MAIF, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole, La Pataterie ou encore le GCU. 
Merci à cet organe de travail très productif en matière de subventions privées et de 
prestations avec les entreprises. 
 

274. La commission Jeune : 
 

Cette commission s’est renouvelée avec des jeunes 
actifs comme Julie LEVESY, Yohann CHAFIK, Antoine 
ASTRUC, Nahuel DUTAL et Anton JOURDHEUIL sous 
couvert de Madame la Présidente Anissa 
DIEUDONNE. 
 Cette commission  apporte des idées et impulse une 
dynamique nécessaire à la vie du club. 
 Elle permet l’apprentissage de la démocratie pour les jeunes qui seront peut-être un jour des 
dirigeants, des entraineurs ou des bénévoles dans le monde associatif de demain. 
Le site a été rénové, une page FACBOOK plus performante, une page INSTAGRAM et TWEETER 
ont été crées. 
Un Crowndfolding a été lancé pour l’acquisition 
de skiffs qui permettra à nos rameurs les plus 
performants de rivaliser correctement avec les 
autres rameurs sur les différents championnats. 
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3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2018 : 
 
31. Développement : 
 

 Continuer à structurer le club avec de nouveaux projets de développement 
 Former de nouveaux cadres bénévoles jeunes et adultes 
 Augmenter le nombre de prestations dans les domaines de l’entreprise et du tourisme. 
 Continuer à travailler sur le secteur féminin. 
 Conforter le projet UNSS et l’étendre au niveau du département ainsi que le projet 

« Rame en 5ème » avec les professeurs d’EPS des établissements scolaire. 
 

32. La compétition : 
 

 Augmenter le nombre d’athlètes à participer aux différents championnats de France et à 
la Coupe de France. 

 Augmenter le nombre d’athlètes à pratiquer le haut niveau à travers les stages PPJ 
 Continuer à renouveler le public de jeunes rameurs à travers la section sportive de l’EIM. 
 Elever le niveau et le rang du club sur les plans régional, national et international. 
 Amener des adultes à la compétition. 

 
33. L’Aviron Santé : 

 
331. Les randonnées et la mer : 
 Continuer à structurer et former le public loisir à la randonnée Aviron avec le projet 

« Voga Longa ». 
 Recruter le public adulte par le biais des ergomètres avec le projet fédéral « Santé 

Sport » et  « Avi-Fit ». 
 Constituer des équipes afin d’inciter le plus grand nombre à participer aux randonnées 

et à découvrir « la France en ramant ». 
 

332. La section Handi Aviron : 
 Permettre à ce public de pratiquer l’Aviron en loisir comme en compétition. 
 Mutualiser les moyens et les actions avec notre club partenaires  l’Avi Sourire. 
 Participer au développement du Comité Départemental Handi-Sport pour créer 

des réseaux et développer le tourisme Handicape. 
 

34. L’Aviron City Cup : 
 

 Développer ce projet en collaboration avec la Mairie de Manosque, le CDA04,  la 
ligue PACA et les CLSH. 

 
34. Le rayonnement du club : 
 

 Continuer à alimenter la presse écrite par des articles sur les différents 
événements de la saison et le site internet. 

 Se servir des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Tweeter du club 
pour montrer aux élus notre travail, nos réussites et la vitalité du club. 

 Augmenter les actions de masse dans les quartiers de Manosque, sur les 
établissements scolaires, sur les forums et les fêtes des sports. 
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PERSPECTIVES : 
 

Après quelques réunions avec la ville, nous pouvons compter 
sur la volonté de Madame Dominique ALUNNO mais nous ne 
devons pas baisser la garde et continuer à travailler avec les 
différents services de la Ville pour les locaux, le matériel et le 
plan d’eau. 

 
41. Les locaux :  
 

 Proposer un projet de bâtiment dessiné et chiffré à la Mairie afin de stocker les 
bateaux  (valeur d’environ 150 000 €).  

 Concrétiser le projet de stockage sur racks mobiles des bateaux. 
 Proposer le projet de dalle pour ergomètres en extérieur. 

 

                                                                                      Plan du bâtiment 
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42. Le Matériel : 
 

 Des skiffs pour augmenter le nombre de sièges pour le perfectionnement des 
rameurs.  

 Deux doubles fun et deux funs afin de développer les stages de personnes en 
situation de handicap, d’avoir une flotte hivernale pour le public débutant de 
l’année et des adultes seniors (âgée de 60 ans et plus). 

 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. 

 Acquérir des portiques à bateaux démontables. 
 Acquérir un barnum de 70m² pour abriter les rameurs, les élèves ou les 

entreprises. 
 Acquérir une remorque pour déplacer des bateaux longs comme le huit et le 

quatre. 
 
43. Le plan d’eau : 
 

 L’agrandissement du plan d’eau est une nécessité pour le développement de notre 
activité. La région PACA est en manque de plan d’eau stable, peu perturbé par le 
vent, notamment le mistral qui empêche souvent les entrainements et les régates 
dans la région. 
Il permettrait de travailler des bateaux long type quatre et huit afin de continuer à 
avoir plus de jeunes sur le championnat de France (confère la nouvelle réforme 
fédérale qui fait disparaître le skiff et le deux de couple du championnat de France 
depuis 2017). 
Il serait un outil pour créer de l’événementiel : Recevoir des championnats de la 
PACA, de France Jeunes (J14) et vétérans ou senior sprint. Il serait un atout pour 
l’image de la ville de Manosque. 
Il serait un atout économique pour la Ville avec de l’événementiel en Aviron, 
Kayak, Voile, Natation en eau libre, Beach Volley, Triathlon avec un impact non 
négligeable sur le nombre de nuitées à l’année. 

EXTENSION DU PLAN D’EAU DES VANNADES 
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ANNEXES : 
 
51. Les licences :  

 
Deux projets majeurs ont eu un impact sur le développement du club : D’une part avec la section 
sportive et l’UNSS pour les jeunes et d’autre part avec  la « GAY GAMES PARIS 2018 » pour les adultes. 
A noter une baisse relative des titres scolaires dus à un manque de réactivité des établissements 
scolaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licences A et D 2017 / 2018 : Répartition Hommes / Femmes 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par catégorie d’âge 2018 : 
Création / 
Renouvellement 
2018 : 

        Licences par type 2018 :
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52. Attestation FFA :  
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53. Le bilan des actions Aviron 2018 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Le classement 2018 des clubs sur la FFA :  
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55. La revue de presse :  
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