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RAPPORT D’ACTIVITE ACM 2020 
 
PREAMBULE 
Le rapport d’activité 2020 correspond à l’année scolaire 2019-2020 
sur le plan sportif et l’année calendaire 2020 sur le plan des projets 
et des événements.  
 Sur le plan sportif, le club a pâti de la pandémie du Covid-19, mais 
cela ne l’a pas empêché de s’illustrer avec des podiums aux 
championnats de France Indoor avec un neuvième titre national. 
Sur le plan des manifestations le club a dû se réinventer à cause de la 
pandémie, il a réussi à organiser cinq événements dont 2 en 
distanciel et 3 en présentiel sur le lac des Vannades. 
Sur le plan des projets, l’Aviron scolaire en fin d’année 2020 s’est 
accéléré grâce au partenariat mis en place avec l’UNSS 04. L’Aviron 
Santé est en passe de se réaliser en 2021 avec la collaboration de 
l’Association « Du cancer au bien être » et la Maison Sport Santé 04. 
Le projet avec des personnes en situation de handicap a été signé 
avec l’APAJH et il sera actif sur 2021. Le projet « Rowing For All » 
(R4A), l’Aviron Pour Tous a été retenu et il démarre sur l’année 2021. 
 

1. BILAN SPORTIF : 
 

11. La compétition : 
 

La Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur comprend 6 comités départementaux (04, 05, 06, 
83, 84 et 13) avec 35 structures sportives d’aviron dont 3 clubs dans le département des Alpes 
de Haute Provence. 
Cette année a été particulière à bien des égards à cause du Covid-19. La Fédération française 
d’Aviron n’a pu établir qu’un seul classement des clubs, celui de l’Indoor. Le club de Manosque 
se classe 1er au niveau départemental, 2ème au niveau de la ligue Provence Alpes Cote d’Azur 
(Sud PACA) et 34ème au niveau national sur 419 clubs. 
Pour cette saison sportive, le club a réalisé seulement 9 déplacements (22 déplacements sur 
une saison ordinaire) : il a été présent à 2 championnats de France, en Indoor (Paris), en senior 
et Master (GRAVELINE) et à la régate de sélection juniors de Bellecin. Le club  pour la première 
fois depuis longtemps n’a pas pu participer aux nombreuses randonnées prévues car elles ont 
toutes été annulées par les organisateurs. 
Le club a malgré tout effectué 2 stages de 
perfectionnement sur Sainte Croix, un site remarquable 
pour l’entraînement d’aviron dans le département des 
Alpes de Haute Provence. 
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111. Les différentes régates et les Championnats : 
 
Championnats sur ergomètre : 

  
  Championnat Régional d’Aviron Indoor à Manosque 
(le 08 décembre 2019) avec 26 rameurs du club :  

 
Cet événement a été labélisé par la Fédération Française d’Aviron (FFA) pour 
la première fois. 432 rameurs de la PACA dont 56 personnes en situation de 
handicap (13%), 140 femmes (32%), 176 jeunes de 10 à 14 ans (41%), 9 
seniors femmes de plus de 55 ans (2%), 1 jeune arbitre et 4 personnes en 
formation Initiateur. Merci à tous les bénévoles du club qui ont contribué à la 
réussite de cet événement. 
Merci à l’Ecole Internationale de nous mettre à disposition le gymnase et le 
matériel pour cet événement. 
 
1ère et championne régionale en senior femme TC avec Anissa DIEUDONNE. 
1er et champion régionale en master homme TC avec David LIOT. 
1ère et championne régionale en master femme PL avec Laurence BRISSAUD. 
1er et champion régionale Marc BONNIN en Jeune Homme 12. 
2ème et vice-championne régionale Julie LEVESY en Junior Femme 17. 
2ème et vice-champion régionale en Junior homme 17 avec Anton 
JOURDHEUIL. 
2ème et vice-champion régionale en Jeune Homme 14  avec Elias 
VERGNIAULT-HOCQUET 
2 ème et vice-championne régionale en master femme TC avec Sarah 
TOWNSEND. 
 
 

  Championnat du Monde et de France d’Aviron Indoor à Paris au stade De Coubertin 
(les 07 et 08 février 2020) : 
 

Avec 10 rameurs et 1 cadre, l’Aviron Club de Manosque s’est rendu aux 
Championnat du Monde et de France pour disputer les épreuves sur les 
distances de 500 mètres et 2000 mètres. Pour la première fois de son histoire 
le club revient avec un titre de champion de France en Aviron Indoor, le 
neuvième titre national depuis le début de son histoire et en prime avec le 
record de France. 
 
David LIOT MH50-54ans TC : 6ème mondial et Champion de France avec le 
record de France sur la distance de 2000m. 19ème mondial et 3ème et médaille 
de bronze au Championnat de France sur 500m.  
Pendant le premier confinement, David Liot s’est même offert deux autres 
record de France, le premier sur 60 minutes et le deuxième sur 4 minutes. 
Laurence BRISSAUD MF50-54ans PL : 9ème mondial, 3ème et médaille de 
bronze sur la distance de 2000m. 5ème mondial et 4ème sur 500m.  
Anissa DIEUDONNE Elite TC : 10ème mondial et 6ème française sur la distance 
de 2000m et 500m.  
Babou FALCONE MF55-59ans TC : 14ème mondial et 9ème français sur la distance 
de 2000m. 
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Sarah TOWNSEND MF50-54ans TC : 17ème mondial et 3ème anglaise sur la 
distance de 2000m. 15ème mondial et 3ème anglaise sur 500m.  
Sylvia LENOIR MF40-49ans PL : 24ème mondial et 11ème française sur la 
distance de 2000m. 8ème mondial et 7ème sur 500m.  
Julie LEVESY J18F : 30ème mondial et 10ème française sur la distance de 
2000m. 25ème mondial et 16ème sur 500m.  
Anton JOURDHEUIL J18H : 73ème mondial et 28ème français sur la distance de 
2000m. 27ème mondial et 16ème sur 500m.  
Jinwoo KIM J18F : 129ème mondial et 84ème français sur la distance de 2000m. 
42ème mondial et 25ème sur 500m.  
Nahuel DUTAL J18H : 136ème mondial et 113ème français sur la distance de 
2000m. 44ème mondial et 32ème sur 500m.  
 

  Championnat d’Académie UNSS INDOOR à Manosque (le 18 décembre 2019) :  
 
Nous avons réalisé ce championnat dans le Gymnase International de 
Manosque grâce à une équipe de bénévoles, de professeurs et de la ligue. 
128 rameurs collégiens étaient présents pour cette manifestation. 
56 femmes (44%). 104 collégiens (81%) dont 16 collégiens du département 
(15%) 
24 lycéens (19%) dont 8 lycéens du département (33%). Pas de personne en 
situation de handicap. 7 jeunes arbitres (officiels) et 2 candidats initiateurs. 
 

Têtes de Rivières Interrégionales (contre la montre) : 
 

 Le 10 novembre 2019 à Belley zone Sud Est :  
 
L’ACM était présent avec 5 rameurs du club et un rameur de Saint-Nazaire (en formation à Tallard 
prés de Gap). 
 
2-SF : Anissa DIEUDONNE et Adeline MENDOZA-CAPIAN (SNA) : 2ème 
1XJ18H : Anton JOURDHEUIL : 9ème 
1XSF : Laurence BRISSAUD : 12ème 
1XJ18F : Julie LEVESY : 13ème 
1XSHPL : Romain BRIAND (Saint-Nazaire) : 20ème 
1XJ18H : Nahuel DUTAL : 55ème 

 
 Le 08 mars 2020 à Marignane zone Sud Est :  

 
10 rameurs de Manosque sur 8 coques ont été présentés à cette régate. 
 
Sur la distance de 6000 mètres : 
SF1X : Anissa DIEUDONNE : 3ème et Laurence BRISSAUD : 6ème  
J18F1X : Julie LEVESY : 5ème  
J18H1X : Anton JOURDHEUIL : 15ème ; Nahuel DUTAL : 24ème ; Axel 
MALAGA : 40ème et Antoine VITUPIER : 50ème  
 
Sur la distance de 4000 mètres : 
SF2X PR3-ID : Gabrielle LAPLAGNE (Avi Sourire) et Sarah TOWNSEND : 1ère  
J14F2X : Anna JOURDEUIL et Léa EYRAUD : 4ème  
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Championnats Régionaux de Provence Alpes Cote d’Azur (course en ligne) : 
 

 Le 26 janvier 2020 à Sausset les Pins le Championnat National Jeunes :  
 
Le club a présenté 6 rameurs accompagnés de 2 cadres du club.  
J12H : Marc BONNIN 8ème et 72ème au général ; Elias VERGNAULT 21ème et 105ème au 
général. 
J13F : Mathilde PETIT 14ème et 72ème au général ; Anna JOURDHEUIL 17ème et 98ème au 
général ; Léa EYRAUD 19ème et 101ème au général. 
J14F : Juliette RIEUNIER 10ème et 76ème au général. 
En raison de la pandémie, toutes les épreuves suites du Championnat ont été 
annulées.  
 

 Le 02 février 2020 à Marignane le Duel des Comités Départementaux :  
 
C’est la première fois que le Comité Départemental des Alpes de Haute Provence 
envoie une équipe complète à cette épreuve en huit avec barreur Jeunes grâce aux 
rameurs de Manosque.  
 

 Le 29 mars 2020 à Saint Cassien le Championnat Régional PACA J16 (cadets) :  
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

 Le  12 avril 2020 à Manosque Championnat Interdépartemental Jeunes :  
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

 Le 09 mai 2020 à Peyrolles Championnat  Régional PACA J14 (minimes) :  
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 

 
Championnat de zone bateaux cours : 

 
  Aiguebelette (le 22 mars 2020) : 

 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 

 
Championnat de France bateaux cours : 

 
  Cazaubon (le 05 avril 2020) : 

 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

La Coupe de France des Régions : 
 

 La Coupe de France des Régions à Mantes-la-Jolie (le 26 avril 2020) : 
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
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Les Régates Internationales : 
 

 La RI de Vichy (le 03 mai 2020) : 
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

 La RI de Bourgogne à Mâcon (le 31 mai 2020) : 
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

Championnats de France sprint senior : 
 

 Sprints seniors à Vichy (le 07 juin 2020) : 
 
En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

 
 

Championnats de Zone bateaux longs : 
 

 Jeunes J14 et Juniors J16 à Mâcon (le 14 juin 2020) : 
 

En raison de la pandémie, la régate a été annulée 
 

Championnats de France bateaux longs :  
 
En raison de la pandémie, la Fédération Française d’Aviron a reporté les Championnats bateaux 
longs et regroupé les Championnats Seniors et Masters. 
 

 Championnat de France Seniors et Master à Gravelines (le 27 septembre 2020) : 
 
2 rameurs du club étaient engagés sur ce championnat en Master. 
Malheureusement une très gosse tempête a contraint les organisateurs à 
annulé la manifestation.  
Cependant, David LIOT a pu réaliser son parcours et finir 6ème en skiff 
Master D. Laurence BRISSAUD n’a pas pu remettre son titre de 
Championne de France en jeu et le conserve une année supplémentaire.   
 

 Championnat de France J16, J18 et S-23 à Mantes La Jolie (le 04 octobre 2020) : 
 
Ayant été échaudé le week-end précédent et avec des conditions météorologiques qui 
s’annonçaient difficiles, le club a renoncé à présenter des rameurs et il a préféré se concentrer 
sur le début d’une nouvelle saison sportive. 
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Haut Niveau : 
 

 Pôle Espoir SUD PACA : 

Pour la deuxième année consécutive, deux athlètes du club de Manosque, Anton JOURDHEUIL 
et Julie LEVESY ont été retenus sur un pôle et proposés sur liste ministérielle pour la saison 
2020-2021. 

 Contrôle d’entrainement Junior le 01 juillet 2020 à Saint Cassien: 

Sur la base Régionale du Pôle Sud PACA à Saint Cassien, nous avions 
présenté nos deux juniors, Julie LEVESY qui finit 4ème en skiff JF et 
Anton JOURDHEUIL 1er en skiff JH. 
Ils ont été retenus pour préparer des équipes de ligue afin de se 
confronter aux équipes de France présélectionnées. 

 Stage de préparation  à Manosque aux Vannades et à Saint Cassien sur le Pôle 
Espoir SUD PACA du 03 juillet au 26 août 2020 : 

Le club de Manosque a eu en charge deux bateaux de la ligue, le deux 
sans barreur junior fille constitué de Julie LEVESY et Zuzanna SAREK 
(RCM) et le deux de couple junior homme constitué d’Anton 
JOURDHEUIL et Raphael MOURGUES (Saint Cassien). 

 Régate de sélection à Bellecin le 29 août 2020 : 

La règle du jeu était simple, il fallait finir 1er de sa course pour intégrer l’équipe de France 
Junior 2020 ou avoir un pourcentage élevé sur le parcours. 
Le deux de couple junior homme composé d’Anton JOURDHEUIL et Raphael MOURGUES (Saint 
Cassien) finit deuxième mais il réalise le meilleur pourcentage des équipes présentées par la 
ligue SUD PACA sur les quatre bateaux engagés. 
Le quatre de pointe junior fille dans lequel se trouvait Julie LEVESY finit également 2ème devant 
d’autres bateaux de la même catégorie. 
                                                                    _______________ 
 
Félicitations à David LIOT, Laurence BRISSAUD, Anton JOURDHEUIL, Anissa DIEUDONNÉ, Julie 
LEVESY, Nahuel DUTAL, Arnault SERRES, Eliel MORENO, Axel MALAGA, Babou FALCONE, Jinwoo 
KIM, Antoine VITUPIER, Anna JOURDHEUIL, Pierre BOURSIN, Léa EYRAUD et Juliette RIEUNIER 
pour leurs engagements sportif. 
 
Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagné lors des différents déplacements 
de cette saison sportive 2019-2020 très particulière. 
Nous remercions aussi nos partenaires institutionnels (le Conseil Régional SUD PACA, le 
Conseil départemental des Alpes de Haute Provence, la ville de Manosque) et nos partenaires 
privés (ACEF, SANOFI, EIM PACA) pour leur aide à la compétition des jeunes. 
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12. Les sorties loisirs : 
 
Ce public est mené par Sarah TOWNSEN, Michelle TOCI et Martine VERNY qui 
s’impliquent sur les projets de randonnées. 
En raison de la pandémie, les randonnées organisées sous l’égide de la Fédération 
Française d’Aviron ont été annulées 

 
121. Randonnées réservées et annulées : 

 La Randonnée « Nautilac » à Sainte Croix le 07 juin 2020  

 La Randonnée « Les Roselières » le 28 juin 2020 

 La Randonnée « du Lac Monteynard » le 05 juillet 2020 

 La Randonnée «Juraviron» le 22 août 2020 

 La Randonnée «Traversée de Paris» le 20 septembre 2020 

 La Randonnée «Rand’Eau Ancivilienne» le 11 octobre 2020 

 La Randonnée « Les Avironnades » à Sainte Croix le 25 octobre 2020 

 La Randonnée «Boucle du Vidourle» les 07 et 08 novembre 2020 

 
122. Les régates : 

 
 La journée Nationale du 8 à Avignon (le 17 novembre 2019) :  

 
23 rameurs du club ont participé à cette journée. Belle journée d’automne 
sous le soleil. 
2XJ18F : Julie LEVESY et Eloïse SERRES : 1ère  
4YX+J14HF : Anna JOURDHEUIL, Jinwoo KIM, Manon PASQUIER, Francesca 
RINALDI barré par Hadrien PIGEON : 1er  
2XJ18H : Anton JOURDHEUIL et Nahuel DUTAL : 2ème  
2XSH : Laurence BRISSAUD et David LIOT : 4ème   
2XJ16H : Eliel MORENO et Arnaud SERRES : 5ème   
4YX+J14H : Hadrien PIGEON, Pierre BOURSIN, Robin MALAGA, Marc BONNIN barré par Eloise 
SERRES : 5ème  
8+SH : Nahuel DUTAL, Anton JOURDHEUIL, Julie LEVESY, Eloise SERRES, David LIOT, Eliel 
MORENO, Arnaud SERRES, Laurence BRISSAUD barré par Anna JOURDHEUIL : 5ème  
8XLM : Babou FALCONE,  Sylvia LENOIR, Antoine VITUPIER, Axel MALAGA, Manon PASQUIER, 
Jinwoo KIM, Martine VERNY, Michelle TOCI barré par Maria REGNOULT : 6ème 
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 La Coupe du Nouvel an à Marseille (le 12 janvier 2020) :  

 
14 rameurs du club ont participé à cette journée sous le soleil. 
4X+J14F : Anna JOURDHEUIL, Francesca RINALDI, LYOUSSI Lisa, Juliette 
RIEUNIER : 8ème  
4YX+J14H : Pierre BOURSIN, Robin MALAGA, Elias VERGNAULT HOCQUET, 
Marc BONNIN : 6ème   
4XJ16H : Antoine VITUPIER, MALAGA Axel, MORENO Eliel, SERRES Arnaud : 7ème  
8XLO : Hélène VAN MELLE, Sylvie BENNETOTDEVERIA, Arianna BERTHET, Maria 
REGNOULT, Martine VERNY, Michelle TOCI, Sarah TOWNSEND, Babou 
FALCONE : 3ème  
 

13. Les manifestations organisées par l’ACM en 2020 : 
 

Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation des 5 
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 car sans eux, les régates de 
Manosque ne pourraient pas avoir lieu. 
 

 Championnat Interdépartemental Jeunes (le 12 avril 2020) :  
 
Un rappel : Nous avons perdu le label de « Championnat Régional » à cause d’un manque 
d’infrastructures sur Manosque (bâtiment, longueur de bassin, lignes d’eau, pontons 
d’embarquement et de départ). Actuellement nous avons un bassin de 500 mètres alors qu’il 
est demandé 1000 mètres de longueur pour le Championnat Régional, voire national chez les 
seniors, Masters et J14.  
Cette année, à cause de la pandémie du Covid-19, nous n’avons pas pu organiser cette 
manifestation qui rassemble d’ordinaire 150 à 200 jeunes des clubs de la ligue PACA. 
 

 Challenge UNSS Jeunes (le 30 septembre 2020) :  
 
Cette manifestation, initialement prévue le mercredi 14 octobre 2020 a été 
avancée au mercredi 30 septembre 2020 sur le plan d’eau des Vannades. 
Ce sont 332 élèves du département dont 52 lycéens (16%), 146 filles (44%), 
140 jeunes de 10 à 15 ans (42%), 4 élèves en situation de handicap (1%), 2 
personnes candidates à l'Initiateur (1er degré fédéral). 
3 ateliers (15 ergomètres) étaient répartis sur les Vannades pour permettre 
des courses par équipe de 4 sur 1000 mètres en relais sur ergomètre. 
 

 Course au Piquet (le 11 octobre 2020) :  
 
Malgré la pandémie du Covid-19 et le protocole sanitaires imposé par la FFA 
et la Préfecture des Alpes de Haute Provence, 125 personnes ont bénéficié 
de cette action. 20 personnes en situation de handicap (16%); 72 filles (58%); 
70 jeunes rameurs de 8 a 17 ans (56%); 29 débutants (23%); 2 jeunes 
arbitres; 3 candidats initiateurs. Cette course en ligne est l’occasion de 
mélanger tous les rameurs du club et d’intégrer les nouveaux venus.  
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 Challenge Handi Nautique (le 17 octobre 2020) :  
 
28 rameurs étaient présents pour cette manifestation malgré la pandémie 
15 personnes en situation de handicap (54%), 20 femmes (71%), 13 rameurs 
solidaires (46%), 5 jeunes rameurs (18%). 
Merci à l’Avi Sourire, notre club partenaire, pour son implication dans cette 
manifestation. Merci également aux 2 stagiaires en formation Initiateur (1er 
niveau fédéral) et aux bénévoles du club. 

 
 Championnat Régional d’Aviron Indoor ou aviron en salle (les 05 et 06 décembre 

2020) :  
 
Pour cause de pandémie, en accord avec la ligue SUD PACA, nous avons 
maintenu et proposé des courses en distanciel sur ergomètre.  
84 rameurs de la ligue SUD PACA présents sur les courses de 2000, 1000 et 500 
mètres. 
8 structures de la ligue ont participé à cette manifestation à distance. 
12 personnes en situation de handicap (14%), 35 femmes (42%), 2 jeunes de 
10 à 14 ans (2%), 16 seniors femmes de plus de 55 ans (19%), aucun arbitre et 
aucune personnes en formation Initiateur. 
 

 Championnat d’Académie UNSS d’Aviron Indoor (décembre 2020) :  
 
Pour cause de pandémie il a fallut s’adapter sur cette manifestation qui 
d’habitude se déroule au gymnase de l’Ecole Internationale PACA de 
Manosque. Le protocole sanitaire ne permettait pas de rassembler les élèves, 
en accord avec la ligue SUD PACA et l’UNSS 04, nous nous sommes déplacés 
dans les établissements scolaires qui le souhaitaient. Nous avons permis à  
116 rameurs élèves de participer à cette manifestation par ergomètre 
interposé dont 58 femmes (50%),  76 collégiens (66%) dont 4 collégiens du 
département (5%) 
40 lycéens (34%) dont 40 lycéens du département (100%). Pas de personne 
en situation de handicap, pas d'officiels, pas de candidat initiateur pour 
cause de pandémie. 
 



10 Rapport d’activité 2020 

  

2. BILAN DES ACTIONS : 
 

A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2020 un peu particulière, ce 
sont 1207 personnes qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches et 
les yolettes dont 1163 jeunes avec 529 jeunes filles et 634 jeunes garçons. 

 
21. Actions avec les scolaires : 
 

Cette activité a pris de l’essor avec un nombre plus important de manifestations et d’actions. 
 

 La section Sportive de l’EIM PACA :  
 
A l’Ecole Internationale de Manosque PACA, la section sportive Aviron n’a pas pu fonctionner 
correctement sur le deuxième semestre.  
16 élèves ont été inscrits à la section sportive et 13 lycéens ont pris part aux séances 
d’ergomètre. 
Merci à Pierre MASSELIN, professeur d’EPS de l’EIM. 
 

 Le collège Saint Charles :  
 
Le collège Saint Charles est venu avec 93 élèves de 3ème sur 2 jours. Plus de 46 
élèves par demi-journée avec une animation ergomètre avec un groupe de 23 
élèves et des sorties en bateau sur l’eau avec l’autre groupe de 23 élèves 
permutant en milieu de matinée ou d’après midi. 
Merci à Madame Hélène VEN MELLE, professeure d’EPS de du collège Saint 
Charles. 
 

 Journée Nationale du Sport Scolaire UNSS :  
 
En partenariat avec l’Ecole Internationale nous avons participé à cette journée ou 
nous avons passé 8 classes de 6ème et 5èmesur une matinée.  
 

 Rame en 5ème :  
 
En partenariat avec l’UNSS04, nous avons passé 11 classes de 5ème.  
Merci à Madame Alexandra SANNANEZ, Directrice Département UNSS 04 pour le 
projet : Alors on rame et tous les professeurs d’EPS qui ont bien voulu nous 
accueillir dans leur établissement malgré la pandémie sur les mois de novembre et 
décembre. 
 

 Challenge APPN UNSS :  
 
En partenariat avec l’UNSS 04 départemental des Alpes de Haute 
Provence, nous avons passé 332 élèves du département sur une après-
midi. 
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 Séminaire UNSS 04 :  
 
Pour clôturer l’année scolaire très particulière avec 20 professeurs d’EPS du 
département, sous l’égide de Madame Alexandra SANNANEZ  Directrice 
Département UNSS 04, nous avons organisé un challenge avec différents ateliers : 
Ergomètre, planche à ramer et course à pieds en relais. 
. 

22. Actions avec les personnes en situation de handicap : 
 

 Collaboration avec l’APAJH :  
 
En 2020, nous devions mettre en place l’activité Handi-Aviron avec l’Association Pour Adultes 
et Jeunes Handicapés (APAJH) « La Durance » avec des jeunes en situations de handicap mais 
la pandémie nous a obligés à repousser le projet qui prendra effet au 05 janvier 2021. 
 

 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 (Février et Toussaint).  
Nous avons également participé au challenge Handi-Nautique PACA. 
Nous avons mutualisé nos moyens pour participer aux championnats de 
France à Graveline pour le para-aviron. 
Cette année la Fédération française d’Aviron, pour cause de pandémie, a été obligée d’annuler 
ou reporter les Championnats et elle n’a pas pu établir comme chaque année le classement 
des clubs Aviron-Handi.  

 
23. Action santé : 
 

La pandémie a retardé le projet de l’ACM « l’Aviron Santé » mais il est en 
bonne voie avec les différentes rencontres de l’association « Du Cancer au 
bien-être », de Madame Agnès CHABOT, responsable à la DDCSPP de la 
mise en œuvre du Sport Santé sur le département du 04. 
Nous avons organisé une manifestation au club « Octobre Rose » le samedi 
03 octobre 2020 avec des ateliers de sensibilisation. 
Avec le projet UNSS 04 « Alors on rame !!! » et le projet fédéral « Rame en 
5° » la santé a été un point largement abordé avec les élèves avec les 
bienfaits du sport, le véritable vaccin pour lutter contre les maladies 
chroniques. 
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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 n’a pas pu être mis en place par la Mairie 
de Manosque mais nous avons participé à un autre dispositif « Vacance en 
éveil ». Nous avons accueilli sur 6 semaines 53 jeunes de 7 à 12 ans.  
Nous remercions Christophe LEBRUN responsable du dispositif. 
Un Centre de Loisir Sans Hébergement (CLSH) est venu pratiquer l’Aviron 
aux Vannades cet été (Pierrevert).  

 
242. Stages d’été : 

 
Nous avons pu proposer des stages de découverte de l’activité Aviron à 13 jeunes et 4 adultes 
malgré la pandémie.  
Nous avons effectué des stages de perfectionnement haut niveau pour la préparation de la 
régate de sélection à Bellecin pour les juniors du Pôle SUD PACA. 

 
25. Actions promotionnelles : 
  
251. Forum des sports à Manosque (le 05 septembre 2020) : 
 

Cette manifestation organisée en partenariat avec le CSM (Collectif Sportif Manosquin) et la 
ville de Manosque, est une excellente 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 
aux Vannades. Cette année, le forum a été une nouvelle fois organisé dans le parc de Drouille 
mais avec des règles sanitaires qui n’ont pas permis de mettre en place un atelier ergomètre. 
Un stand avec barnum était à notre disposition et il a été 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 12 septembre 2020) :  
 
 Cette journée, a permis à plus de 60 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. 
Nous avons mis en place la formule d’offrir le droit d’entrée d’une valeur de 50€ pour toutes 
les personnes qui adhéraient au club le jour des Portes Ouvertes. 
 

26. Actions sociales : 
 

En raison de la pandémie, nous n’avons pas pu organiser journée Internationale des droits des 
femmes, ni participer aux journées de l’accessibilité et de la famille organisé avec la ville de 
Manosque. 
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261. Aviron City Cup (09 septembre 2020) : 
 
En collaboration avec la ligue PACA et le CDA04 nous avons organisé la deuxième 
finale Départementale de l’Aviron City Cup. Nous avons pu toucher seulement 5 
personnes malgré les 72 jeunes rameurs des centres aérés. 

 
262. Quartier d’Automne (les 19, 20 et 21 octobre 2020) : 

 
En partenariat avec la ville de Manosque, nous sommes intervenus sur le quartier 
des Aliziers avec un atelier de 4 ergomètres. Nous avons sensibilisé 77 jeunes dont 
44 filles. 
Cette action s’est déroulée du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020 de 10h00 à 
12h00 pendant les vacances de Toussaint avec Pierre Valencony, Pierre Brassaud, 
Sarah Townsend et Frédéric Dieudonné.  
 

27. Divers actions : 
 

271. Les formations fédérales : 
 
- Initiateur :  

Babou Falcone, Julie Levesy, Sylvia Lenoir et Anton Jourdheuil se sont portés candidats pour 
suivre la formation en télétravail. 
 

- Aviron Santé : 
 
Sarah TOWNSEND et Frédéric DIEUDONNE ont rendu le mémoire  pour l’obtention du label 
« AVIRON SANTE ». Il a servi également de modèle pour la DDCSPP afin de généraliser 
l’approche de la Santé à travers le Sport. 
 

272. Matériel: 
 

 Acquisition de deux barnums de 32m² d’une valeur de 4 000€ pour mettre à l’abri les 
personnes présentes aux 7 compétitions et aux élèves des différents établissements 
scolaires.  

 Acquisition d’un chariot de mise à l’eau de yolette. 
 

273. La commission Jeune : 
 

Cette commission s’est mobilisée à l’initiative de Julie LEVESY et de la 
Présidente Anissa DIEUDONNE pour un Crowndfolding afin de 
récolter des fonds (3650€) pour sauver en partie, l’emploi menacé par 
la pandémie du Covid-19. 
 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, les pages FACBOOK, INSTAGRAM et TWEETER permettent une 
plus grande visibilité du club. 
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3. OBJECTIFS DE LA SAISON 2021 : 

31. Développement : 

 S’appuyer sur le DLA « Stratégie de Développement » réalisé en 2020 pour structurer le club 
avec la création d’un demi-poste pour réaliser le projet « Aviron Santé ». Prendre un service 
civique pour apporter un renouveau  dans la communication. 

 Continuer à structurer le club avec de nouveaux projets de développement  
 Former de nouveaux cadres bénévoles jeunes et adultes pour renouveler l’équipe  
 Augmenter le nombre de prestations dans les domaines de l’entreprise et du tourisme. 
 Continuer à travailler sur le secteur féminin avec le projet « Impact 2024 ». 
 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. 
 Etoffer le Para-Aviron avec l’APAJH04  

32. La compétition : 

 Reconstituer le réservoir de jeunes qui ont disparu avec le Covid-19 
 Reconstituer le nombre d’athlètes à participer aux différents championnats de France et à la 

Coupe de France. 
 Reconstituer le nombre d’athlètes à pratiquer le haut niveau à travers les stages 

départementaux et PPJ. 
 Continuer à renouveler le public de jeunes rameurs à travers la section sportive de l’EIM. 
 Garder le niveau et le rang du club sur les plans régional, national et international. 
 Amener des adultes à la compétition avec le projet des Championnats du monde Master à 

Libourne en 2022.  

33. L’Aviron Santé : 

331. Sport Santé : 
 Mettre en place une convention avec la Maison Sport Santé 04. 
 Ouvrir des créneaux horaires les lundis et jeudis pour « le sport sur ordonnance ». 

 
332. Les randonnées en rivière et en mer et à l’ergomètre : 

 Continuer à structurer et former les différents publics à la randonnée Aviron et à l’ergomètre. 
 Recruter le public adulte par le biais des ergomètres avec le projet fédéral « Avi-Fit ». 
 Constituer des équipes afin d’inciter le plus grand nombre à participer aux randonnées et à 

découvrir « la France en ramant » ou à participer au projet « Avi-Rose ». 
 

333. 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 Handicap. 

34. Les projets européens : 

 Rowing For All (R4A) : Encourager l'inclusion sociale et l'égalité des chances. Projet 
ERASMUS+SPORT qui commence en janvier 2021. 

 Le Sport, pour revenir du Covid : Projet de Solidarité Post-Covid -
"RebuildingInternational Sport CommunitiesafterCOVID19 -Solidarity, Equality, 
Inclusion". 
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34. L’Aviron City Cup : 
 
 Développer ce projet en collaboration avec la Mairie de Manosque, le CDA04,  la ligue 

PACA et les Accueils Collectif de Mineurs (ACM anciennement CLSH). 
 Travailler avec l’ADSEA et les éducateurs de rue pour intégrer les jeunes des quartiers de 

Manosque (QPV) à travers les projets sportifs du club. 
 

35. 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. 

 
PERSPECTIVES : 

 
Après l’élection d’une nouvelle équipe municipale portée sur le 
sport, nous comptons sur Monsieur Alain Demoulin, 1er adjoint 
délégué aux Sports pour faire avancer les projets de 
structuration. 

 
41. Les locaux :  
 

 En tant qu’utilisateur, travailler sur le projet de bâtiment engagé par la Mairie 
(474 000€ de travaux) afin de stocker les bateaux  (valeur des bateaux à stocker 
d’environ 150 000 €).  

 Concrétiser le projet de stockage sur racks mobiles des bateaux. 
 Proposer le projet de dalle pour ergomètres en extérieur. 
 Reprendre le ponton en béton afin de le rendre accessible à l’accostage des bateaux 

d’aviron et aux personnes en situation de handicap. 
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42. Le Matériel : 
 

 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) et développer l’Aviron Santé. 

 Acquérir des bouées, de la chaine et des agrafes pour confectionner les 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 un ponton qui s’adapte au niveau de l’eau arrimé au ponton béton inutilisable 
dans l’état. 

 Acquérir des portiques à bateaux démontables. 
 Acquérir un camion tracteur pour transporter les bateaux et les rameurs. 
 Acquérir une remorque pour déplacer des bateaux longs comme le huit et le quatre. 
 Acquérir un bateau de sécurité pour remplacer l’actuel qui présente des signes de 

fatigue.  
 
43. Le plan d’eau : 
 

 L’agrandissement du plan d’eau est une nécessité pour le développement de notre 
activité.  
La région SUD Provence Alpes Côte 
d’Azure n’a pas de plan d’eau stable, peu 
perturbé par le vent, notamment le 
mistral qui empêche souvent les 
entrainements et les régates dans la 
région.  
Dans la zone Sud Est nous avons trois plans d’eau excentrés, à Vichy, à Mâcon et à 
Aiguebelette. Ce dernier est de moins en moins utilisé à cause d’une mésentente des 
différents utilisateurs. 
Le plan d’eau des Vannades 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). 
L’agrandissement du plan d’eau serait un outil pour créer de l’événementiel : Recevoir 
des championnats de la PACA, de France Jeunes (J14) et Masters ou senior sprint. Il 
serait un atout pour l’image de la ville de Manosque. 
Quelques chiffres pour la partie aviron : Championnats de France Jeunes (1600 rameurs 
et 6500 personnes sur le site), Championnats de France J16 et U23 (2400 rameurs et 
7500 personnes sur site), Championnats de France Masters (1500 rameurs et 3000 
personnes sur site), Championnats de France J18 et Seniors (1700 rameurs et 2500 
personnes sur site), Championnats Sprints (1500 rameurs et 3000 personnes sur site), 
Championnats de France UNSS et FSU, Championnats du Monde (5000 rameurs et 
20000 personnes sur site pendant une semaine), régate internationale (5000 rameurs 
et 10000 personnes sur site sur 3 jours). 
Le plan d’eau des Vannades serait un atout majeur d’un point de vue économique pour 
la Ville de Manosque avec de l’événementiel en Aviron, Kayak, Paddle, Voile, Natation 
en eau libre, Beach Volley, Triathlon avec un impact non négligeable sur le nombre de 
nuitées à l’année. 
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ANNEXES : 
 
51. Les licences :  

 
La pandémie a freiné la progression qui s’était amorcée avec une bonne dynamique en début d’année 
scolaire. Néanmoins, nous avons progressé sur l’ensemble des titres et licences par rapport à l’an 
dernier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licences A et D 2019 / 2020 : Répartition Hommes / Femmes 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par catégorie d’âge 2020 : 
Création / 
Renouvellement 
2020 : 

        Licences par type 2020 :
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52. Attestation 2020 FFA :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. Le bilan des actions Aviron 2020 :  
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54. Le classement 2020 des clubs sur la FFA :  
 
En raison de la pandémie la FFA a établi un seul classement, celui de l’Aviron Indoor.  
L’ACM prend la 31ème sur 217 clubs classés des 420 clubs français présents dans 
l’hexagone.  
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55. La revue de presse :  
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