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RAPPORT D’ACTIVITE ACM 2019 
 
PREAMBULE 
Le rapport d’activité 2019 correspond à l’année scolaire 2018-2019 
sur le plan sportif et l’année calendaire 2019 sur le plan des projets 
et des événements.  
 Sur le plan sportif, le club s’est illustré avec de nombreux podiums 
aux championnats de France Indoor avec un huitième titre national 
et un nouveau titre de champion de zone, en 17 ans d’existence. 
Sur le plan des manifestations le club a organisé sept événements 
majeurs dont 2 au gymnase de l’EI PACA et 5 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 VONGA LONGA a été une aventure humaine en partenariat 
avec l’Avi Sourire qui s’est conclue en juin grâce à l’implication de 
Sarah TOWNSEND. 
 

1. BILAN SPORTIF : 
 

11. La compétition : 
 

La Région Sud-PACA comprend 5 comités départementaux (04, 06, 83, 84 et 13) avec 35 
structures sportives d’aviron dont 3 clubs dans le département des Alpes de Haute Provence. 
Le club de Manosque se classe 1er au niveau départemental, 8ème au niveau de la ligue 
Provence Alpes Cote d’Azur (Sud PACA) et 75ème au niveau national sur 419 clubs. 
Pour cette saison sportive, le club a réalisé 20 déplacements : il a été présent sur 2 régates 
Internationales (CAZAUBON et MACON), à 7 championnats de France, en Indoor (Paris), en  
bateaux courts (CAZAUBON), en senior et junior (BOURGES), en Master (VICHY), en junior J16 
(LIBOURNE),  et au championnat senior Sprint  (GERARDMER). Le club  a également participé à 
6 randonnées dont 2 labélisées par la FFA. 
Le club a également effectué de 3 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 09 décembre 2018) avec 24 rameurs du club :  

 
1ère et championne régionale en senior femme TC avec Anissa DIEUDONNE. 
1er et champion régionale en master homme TC avec David LIOT. 
1er et champion régionale en Junior homme 16 avec Anton JOURDHEUIL. 
1ère et championne régionale en master femme PL avec Laurence BRISSAUD. 
1ère et championne régionale Julie LEVESY en Junior Femme 16 pour la quatrième fois 
consécutive. 
1ère et championne régionale en master femme TC avec Laurence GUZMAN. 
2ème en Junior femme 18 avec Eloïse SERRES 
2ère et championne régionale en master femme TC avec Babou FALCONE. 
2ère et championne régionale en master femme PL avec Claire CHAMPION. 
 

  Championnat de France d’Aviron Indoor à Paris au stade Charlety (le 09 février 2019) : 
 

Le club de Manosque remporte trois nouvelles médailles dont 2 en argent et 
une en bronze avec  12 rameurs et cadres embarqués dans cette aventure. 

 
Au championnat de France : 
 
Résultats individuels : 
J16H : Nahuel DUTAL 93ème sur 2000m et  29ème sur 500m; Arthur JACVIK 
113ème sur 2000m et  23ème sur 500m ; Léo MARIAT 127ème sur 2000m et  30ème 
sur 500m;. 
J16F : Julie LEVESY 35ème sur 2000m et 11ème sur 500m; Eleanor MARTIN 70ème sur 
2000m et 21ème sur 500m; Eloise SERRES 77ème sur 2000m et 24ème sur 500m. 
J18H : Alex VAYAKIS 71ème sur 2000m et 14ème sur 500m; Yohann CHAFIK 75ème sur 
2000m et 15ème sur 500m. 
SFTC : Anissa DIEUDONNE 12ème sur 2000m et 4ème sur 500m. 
SHTC 40-49ans : David LIOT 3ème sur 2000m et 10ème sur 500m. 
SFPL 50-55ans : Laurence BRISSAUD 2ème sur 2000m et 2ème sur 500m. 
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  Championnat d’Académie UNSS INDOOR à Manosque (le 19 décembre 2018) :  
 
Pour la cinquième 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 8ème championnat d’Académie UNSS avec 128 élèves :  
48 femmes (38%), 104 collégiens (81%) dont 16 collégiens du 
département (15%) 
24 lycéens (19%) dont 16 lycéens du département (67%) 
Une personne en situation de handicap seulement. 
 
Collège EI PACA (16 élèves) et le lycée EI PACA (16 élèves) soit 32 élèves. 
Classement par équipe en collège : L’EI PACA n’avait pas d’équipe 
complète cette année en collège. 
Classement par équipe en lycée : 1ère EI PACA de Manosque sur 3 lycées. 
 

  Championnat de France UNSS à Paris au stade Charlety (le 08 février 2019) :  
 
Pour la sixième fois un établissement de Manosque a participé au  
championnat de France UNSS INDOOR :  
Equipe femmes lycée EI PACA constituée de Maria NUNEZ SANCHEZ, Camille 
CLABAUT, Eloïse SERRES et Eleanor MARTIN : 13ème par équipe sur 1000 
mètres et 12ème en relais. 
Equipe hommes lycée EI PACA constituée d’Arthur JAKVIK, Alexandres 
VAYAKIS , Léo MAURIAT  et Nahuel DUTAL : 18ème par équipe homme en lycée 
sur 1000 mètres et 18ème en relais. 
 
 

Têtes de Rivières Interrégionales (contre la montre) : 
 

 Le 11 novembre 2018 à Belley zone Sud Est :  
 
L’ACM était présent avec 7 rameurs du club. 
 
Anissa DIEUDONNE : 2ère en skiff senior femme TC 
Laurence BRISSAUD : 13ère en skiff senior femme TC 
Julie LEVESY : 4ème en skiff JF18 et 1ère en skiff JF16 
Anton JOURDHEUIL : 14ème en skiff JH18 et 4ème en skiff JH16 
Yohann CHAFIK : 52ème en skiff JH18 
Nahuel DUTAL : 77ème en skiff JH18 
David LIOT : 28ème en skiff senior homme TC 
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 Le 10 mars 2019 à Marignane zone Sud Est :  

 
10 rameurs de Manosque sur 7 coques ont été présents à cette régate. 
 
Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 5ème en deux sans barreur SF 
Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 12ème en deux sans barreur JH18 
Laurence BRISSAUD : 24ème en skiff SF TC 
Antoine ASTRUC et Guillaume ROY : 29ème en deux sans barreur JH18 
Nahuel DUTAL : 38ème en skiff JH18 
Alex VAYAKIS : 40ème en skiff SH TC 
Mario HANNE : 57ème en skiff JH18 
 

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

 Le 17 mars 2019 à Marignane le Championnat Régional PACA J16 (cadets) :  
 
12 rameurs du club dont 4 J16 et 8 J14 étaient présents à cette régate.  
 
Anton JOURDHEUIL : 1er et Champion Régional en skiff JH16 
Julie LEVESY : 2ème et vice Championne Régional en skiff JF16 
Léo MAURIAT : 28ème en skiff JH16 
Arthur JAKVIK : 30ème en skiff JH16 
Arnaud SERRES, Eliel MORENO, Antoine VITUPIER barré par Léo MORIAT : 11ème en 4 Yx+ 
Axel MALAGA, Anna JOURDHEUIL, Adrien KNOCHE, Louis DUBOIS barré par Arthur JAVIK : 
13ème en 4 Yx+ 
 

 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.  
6 clubs : Martigues, le CAM, le RCM, l’Avi Sourire, Peyrolles et 
Manosque et 136 rameurs étaient présents. 6 personnes en 
situation de handicap (4%); 64 filles (47%); 125 jeunes rameurs de 
9 a 18 ans (92%); 114 rameurs J10, J11, J12, J13 et J14 hommes et 
femmes (84%); 3 seniors femmes (2%). 
Merci aux services municipaux, en particulier au service des sports 
et à Pierre STARITA. 
 
Pierre BOURSIN : 2ème en finale A en skiff JH11 
Adrien KNOCHE : 1er en finale B en skiff JH12 ; Louis DUBOIS : 2ème 
en finale B en skiff JH12 
Anna JOURDHEUIL : 5ème en finale B en skiff JH12 
Noé BRAU : 3ème en finale C en skiff JH13 
Arnaud SERRES : 5ème en finale B en skiff JH14 ; Antoine VITUPIER : 6ème en finale C en skiff JH14 ; 
Axel MALAGA : 2ème en finale D en skiff JH14 ; Eliel MORENO : 3ème en finale D en skiff JH14 ; Milo 
WARD : 5ème en finale D en skiff JH14 ; Hadrien PIGEON : 6ème en finale D en skiff JH14 
Jinwoo KIM : 2ème en finale C en skiff JH14 
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Eloïse SERRES : 1ère en skiff JF18. 
Mario HANNE : 1er en skiff JH18 ; Léo MAURIAT : 2ème en skiff JH18 ; Kévine FLORENCE : 3ème 
en skiff JH18 ; Arthur JAKVIK 4ème en skiff JH18. 
Babou FALCONE : 1ère en skiff MF ;  Sarah TOWNSEND : 2ème en skiff MF ; Sylvia LENOIR : 3ème 
en skiff MF. 
SM 2-LTA : Maéva FALCO et David LIOT 
 

 Le 05 mai 2019 Championnat  Régional PACA J14 (minimes) à Avignon :  
 
9 rameurs du club étaient présents. Encadrement assuré par Julie LEVESY et Anton 
JOURDHEUIL :  
J14H 2X : Axel MALAGA et Eilel MORENO : 1er en finale C et qualifié pour les Championnats 
de Zone Sud Est. 
J14H1X : Arnaud SERRES ; Antoine VITUPIER ; Milo WARD ; Hadrien PIGEON 
J14F 1X : Jinwoo KIM : 5ème en finale C 
J12H 1X : Adrien KNOCHE 10ème et Louis DUBOIS 11ème. 

 
Championnat de zone bateaux cours : 

 
  Aiguebelette (le 31 mars 2019) avec 7 rameurs du club : 

 
Pour la douzième année, le club dispute cette compétition de haut niveau et 
qualificative pour les Championnats de France. 
9 rameurs du club ont été déplacés sur cette régate.  
SF 2- : Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY ont été directement qualifiées 
J18H 2- : Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 3ème en série ; 1er en 
repêchage ; 4ème en tiers de finale ; 4ème en finale B. 
J18H 2- : Anton ASTRUC et Guillaume ROY : 6ème en série ; 6ème en repêchage. 
SF1X : Laurence BRISSAUD : 3ème en série ; 1ère en finale B. 
J18H 1X : Nahuel DUTAL : 4ème en série et 47ème sur 62. 

 
Championnat de France bateaux cours : 

 
Pour la huitième 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 14 avril 2019) : 
 
2 rameuses du club ont été déplacées sur ce championnat.  
SF 2- : Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 2ème en série, 4ème en 
demi-finale et 2ème en finale B 
Très belle performance pour ces deux athlètes d’autant qu’Anissa 
DIEUDONNE, après 3 ans d’absences des bassins et 2 ans de reprise, 
elle revient à son meilleur niveau. C’est aussi l’exploit de Julie LEVESY, 
jeune rameuse cadette surclassée senior pour l’occasion, qui s’est 
bien adaptée à ce bateau. 
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La Coupe de France des Régions : 
 

 La Coupe de France des Régions à Mantes-la-Jolie (le 24 avril 2019) : 
 
Cette année, 4 athlètes de l’ACM étaient retenus dans l’équipe de 
ligue PACA : 
Anissa DIEUDONNE en SF : 3ème en 4X et 2ème en 8+ 
Anton JOURDHEUIL en J16H : 2ème en 4X et 5ème en 8+. 
Julie LEVESY en J16F : 4ème en 4X et 3ème en 8+. 
Yohann CHAFIK n’a pas souhaité participer à cette Coupe de 
France. 

 
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 Cazaubon (le 19 mai 2019) : 
 
L’ACM a déplacé 6 rameurs qui ont remporté 5 médailles dont 2 en argent et 3 
en bronze. 
SAMEDI 
SH2- 500m JOURDHEUIL ANTON(487242) DUTAL NAHUEL(487241) 5ème sur 6
MM2x BRISSAUD LAURENCE(341283) LIOT DAVID(345266) 2ème sur 8
J16F1x LEVESY JULIE(468907) 3ème sur 14
J16H2x JOURDHEUIL ANTON(487242) DUTAL NAHUEL(487241) 3ème sur 20

DIMANCHE
SH2x 500 JOURDHEUIL ANTON(487242) DUTAL NAHUEL(487241) 6ème sur 9
MH2x 27 BRISSAUD LAURENCE(341283) LIOT DAVID(345266) 3ème sur 6
J16H1x JOURDHEUIL ANTON(487242) 2ème sur 23
J16H1x LEVESY JULIE(468907) 8ème sur 23
J18H2x JOURDHEUIL ANTON(487242) DUTAL NAHUEL(487241) 6ème sur 12
 
 

 La RI de Bourgogne à Mâcon (le 02 juin 2019) : 
 
L’ACM a déplacé 18 rameurs sur cette régate, une première en nombre et 
surtout  avec la participation d’un huit J14 pour la première fois dans cette 
catégorie et à ce niveau de compétition. Le club revient de cette compétition 
avec une médaille d’or, 3 médailles d’argent et une médaille de bronze, un 
vrai succès pour l’ACM. 
MM2X : Laurence BRISSAUD et David LIOT 1er sur 7 
SF2X : Anissa DIEUDONNÉ et Julie LEVESY 2ème sur 8 
J18H2X : Anton JOURDHEUIL et Nahuel DUTAL 2ème sur 10 
J16F1X : Julie LEVESY 2ème sur 25 
J16H1X : Anton JOURDHEUIL 3ème sur 29 
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J18H4- : Anton JOURDHEUIL, Yohann CHAFIK,  Antoine ASTRUC et Nahuel 
DUTAL 8ème sur 9 
J14H8X+ : Arnault SERRES, Eliel MORENO, Axel MALAGA, Jinwoo KIM, 
Antoine VITUPIER, Milo WARD, Hadrien PIGEON, Anna JOURDHEUIL barré 
par Eloïse SERRES 10ème sur 11 
J14H4X+ : Arnault SERRES, Eliel MORENO, Axel MALAGA, Jinwoo KIM barré 
par Eloïse SERRES 21ème sur 28 
J14H4X+ : Antoine VITUPIER, Milo WARD, Hadrien PIGEON, Anna 
JOURDHEUIL barré par Julie LEVESY 25ème sur 28 
 

Championnats de Zone bateaux longs : 
 

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. 
 

 Jeunes J14 et Juniors J16 à Mâcon (le 16 juin 2019) : 
 

L’Aviron Club remporte son 7ème titre de Champion de zone et une 
médaille de bronze. 
J16H1x Anton JOURDHEUIL : 1er en série ; 1er en finale A et 
champion de zone du Sud Est. 
J16F1x Julie LEVESY : 1ère en série ; 3ème en finale A. 
J14H2X Axel MALAGA et Eliel MORENO : 5ème en série ; 30ème au 
classement général. 
 

Championnats de France bateaux longs :  
 

 Championnat de France Seniors à Bourges (le 09 juin 2019) : 
 
6 rameurs du club ont participé à ce championnat.  
SF2X Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 4ème en série ; 4ème en demi-finale et 3ème 
en finale B. 
SH2X Laurence BRISSAUD et David LIOT : 6ème en série et 5ème en finale C. 
J18H2X Anton JOURDHEUIL et Nahuel DUTAL : 5ème en série ; 2ème en finale D. 
 

 Championnat de France Masters au Creusot (le 23 juin 2019) : 
 
3 rameurs du club ont participé à ce nouveau format de championnat 
de France MASTERS. 
Le club remporte son 8ème titre de Champion de France grâce à 
Laurence BRISSAUD dont c’est le quatrième titre.  
MDF1X Laurence BRISSAUD : 1ère en série ; 1ère en finale A et 
championne de France 2019 
MCH1X David LIOT : 5ème en série et 15ème au classement général 
MCM2X Laurence BRISSAUD et David LIOT : 1er en série et 14ème  au 
classement général 
MDF1X : Babou FALCONE : 3ème en série et 7ème au classement général 
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 Championnat de France J16, J18 et S-23 à Libourne (le 07 juillet 2019) : 
 
Nous avons mutualisé les moyens pour le déplacement (remorque et camion) avec le 
club de Peyrolles. 
2 rameurs du club ont participé à ce championnat.  
J16H1x Anton JOURDHEUIL : 1er en série ; 3ème en demi-finale ; 5ème en finale A. 
J16F1x Julie LEVESY : 3ème en série ; 5ème en demi-finale et 4ème en finale B. 
 

Championnats de France sprint senior : 
 

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

 Sprints seniors à Gérardmer (le 29 septembre 2019) : 
 
4 rameurs du club ont participé à ce championnat. A la suite d’une violente tempête, 
les finales de classement ont été annulées à cause du vent violent. 
SF2- Anissa DIEUDONNE et Julie LEVESY : 12ème temps suite à la demi-finale soit 6ème en 
finale B 
SH2- Anton JOURDHEUIL et Yohann CHAFIK : 17ème temps en demi-finale soit 5ème en 
finale C. 
 

Championnat du Monde Masters : 
 

 Championnat du Monde Masters à Velence (HONGRIE) du 08 au 12 septembre 2019 : 
 

David LIOT a participé au Championnat du Monde Masters du 08 au 12 
septembre 2019. Cette manifestation a rassemblé 3526 athlètes de 27 à 89 ans, 
provenant de 52 nations. 
Il a réalisé 7 courses sur 1000 mètres sur 5 jours. 
MDH2X : 2ème ; MDH8+ : 5ème ; MEH4X : 3ème ; MCH8+ 3ème ; MCH2X : 2ème ; 
MEH2X : 4ème ; MCM2X : 3ème. 
 

Haut Niveau : 
 

 Pôle Espoir SUD PACA : 
 
Pour la première fois de son histoire, deux athlètes du club de Manosque, Anton JOURDHEUIL 
et Julie LEVESY ont été retenu sur un pôle et proposé sur liste ministérielle la même année. 
 

 Stage Franco-allemand à Vaires-sur-Marne du 24 au 31 août 2019: 
 
Suite à ses très bons résultats de l’année 2019, Anton JOURDHEUIL a été retenu au stage 
Franco-allemand du 24 au 31 aout 2019 à Vaires-sur-Marne, sur le lieu retenu pour les Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. Ce stage permet de participer à un échange entre les deux pays 
organisé dans le cadre de l'OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse), créé à l'issue du 
Traité de l'Elysée, et signé en 1963 entre le Président de la République Française, Charles De 
Gaulle et le Chancelier allemand, Konrad Adenauer. Ce stage a pour but de renforcer l'amitié 
Franco-Allemande et ce type d'échange existe depuis 50 ans.  
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L’équipe de France Junior se retrouve avec l’équipe d’Allemagne Junior pour échanger sur la 
pratique du Haut Niveau. 
                                                                    _______________ 
 
Félicitations à Laurence BRISSAUD, David LIOT, Anton JOURDHEUIL, Anissa DIEUDONNÉ, Julie 
LEVESY, Yohann CHAFIK, Nahuel DUTAL, Guillaume ROY, Antoine ASTRUC, Arnault SERRES, Eliel 
MORENO, Axel MALAGA, Babou FALCONE, Jinwoo KIM, Antoine VITUPIER, Milo WARD, 
Hadrien PIGEON, Anna JOURDHEUIL, Eléanor MARTIN, Julie VENDEVILLE, Eloïse SERRES, Pierre 
BOURSIN, Léo MAURIAT et Arthur JAKVIK 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 2019 nous mettons un coup de projecteur sur Nahuel DUTAL pour sa 
progression tout au long des saisons. 
 
Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés lors des différents déplacements 
de cette saison sportive 2018-2019. 
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. 
 

12. Les sorties loisirs : 
 
Ce public est mené par Sarah TOWNSEN, Michelle TOCI et Martine VERNY qui 
s’impliquent sur les projets de randonnées. 
Plusieurs randonnées, pas forcement dans le catalogue fédéral, ont été réalisées 
par nos rameuses du club afin de préparer la 45ème VOGA LONGA à Venise avec 
différents publics. 

 
121. Randonnées : 

 
 Randonnée en mer à Corbière (Marseille) le 19 janvier 2019 : 

 
20 km parcourus en yole de mer avec 6 filles de l’ACM : Michelle TOCI, 
Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT, Sarah TOWNSEND 
et Babou FALCONE. La base de Corbière à Marseille abrite le club de l’Avi 
Sourire, notre club partenaire. La sortie en mer fut l’occasion pour nos 
manosquines (seniors +55 ans) de découvrir Marseille autrement le long 
de la « Côte Bleue » entre le Resquiadou et Niolon. 
 

 Randonnée « Les Avironnades » à Sainte Croix le 04 mai 2019 : 
 
15 km parcourus avec quatre yolettes soit 20 rameurs dont 7 filles de 
l’ACM : Michelle TOCI, Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria 
REGNOULT, Martine GUION, Sarah TOWNSEND et Babou FALCONE. 
Les filles étaient des rameuses « solidaires » afin d’accompagner 5 
personnes en situation de handicap. 
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 Randonnée « Nautilac » à Sainte Croix le 01 juin 2019 :  
 
27 km  parcourus par 7 filles du club : Michelle TOCI, Martine VERNY, Béate 
REYMOND, Maria REGNOULT, Martine GUION, Sarah TOWNSEND et Babou 
FALCONE. 
Les filles étaient des rameuses « solidaires » afin d’accompagner 11 
personnes en situation de handicap. C’était le dernier entrainement en 
commun avec l’Avi Sourire avant de s’atteler à « La Voga Long ».  
 

 Randonnée de la 45ème édition de la VOGA LONGA du 07 au 11 juin 2019 : 
 
30 km parcourus avec des yolettes avec 7 filles et 2 accompagnateurs : 
Michelle TOCI, Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT, 
Martine GUION, Sarah TOWNSEND et Babou FALCONE. Accompagnaient 
Xavier VERNY et François REGNOULT. 
 
 
 
 
 
 

 Randonnée des îles vertes à La Ciotat le 16 juin 2019 : 
 
7 km parcourus avec des yoles de mer avec 7 filles : Michelle TOCI, 
Martine VERNY, Béate REYMOND, Maria REGNOULT, Martine GUION, 
Babou FALCONE et Sarah TOWNSEND. 
Pour les rameuses de ACM c’était l’occasion de changer d’embarcation et 
tester des bateaux de mer, de ramer dans les vagues, de profiter d’une 
journée à la plage et partager quelques moments de plus avec l’Avi 
Sourire pour terminer le projet « Voga Longa ». 
 

 Randonnée ANCILEVIENNE à Annecy le 13 octobre 2019 : 
 
28 km parcourus sur une yolette de mixte de club avec 2 filles de l’ACM : 
Babou FALCONE et Sarah TOWNSEND. 

 
 122. Journée Nationale du 8+ : 

 
 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  
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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 
 

13. Les manifestations organisées par l’ACM en 2019 : 
 

Un grand merci au bénévoles et aux parents qui ont œuvré à la réalisation des 7 
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. 
 

 Championnat Interdépartemental Jeunes (le 24 mars 2019) :  
 
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, voir nationale chez les seniors, 
Masters et J14. 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 136 
rameurs dont 6 personnes en situation de handicap (4%), 64 filles (47%), 125 
jeunes rameurs de 9 a 18 ans (92%), 114 rameurs J10, J11, J12, J13 et J14 
hommes et femmes (84%), 3 seniors femmes (2%). 6 clubs (CAMarseille, 
RCMarseille, Martigues AC, Association Avi Sourire, CNPeyrolles et 
ACManosque) de la ligue étaient présents et 32 bénévoles ont permis le bon 
déroulement de cette manifestation. 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 01 octobre 2019) :  
 
158 personnes ont participé à cette régates dont 10 personnes en situation 
de handicap (6%), 74 filles (47%), 83 jeunes rameurs de 9 a 26 ans (53%), 17 
seniors (+55 ans) (11%), 2 jeunes arbitres et 4 candidats initiateurs. Cette 

course en ligne est l’occasion de mélanger tous les rameurs du club et 
d’intégrer les nouveaux venus.  

 Challenge Jeunes Rameurs (le 16 octobre 2019) :  
 
Ce sont 543 élèves du département dont 94 lycéens (17%), 223 filles (41%), 270 jeunes 
de 10 à 15 ans (50%) qui ont découvert l’activité à travers ce challenge APPN organisé 
conjointement avec l’UNSS départemental 04 et la ville de Manosque.  
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 Challenge Handi Nautique (le 19 octobre 2019) :  

 
42 rameurs étaient présents pour cette manifestation 
22 personnes en situation de handicap (52%), 17 femmes (40%), 7 rameurs 
solidaires (17%), 7 jeunes rameurs (17%). 
Merci à l’Avi Sourire, notre club partenaire, pour son implication dans cette 
manifestation. Merci également aux 3 stagiaires en formation Initiateur (1er 
niveau fédéral) et aux bénévoles du club. 

 
 Championnat Régional d’Aviron Indoor ou aviron en salle (le 08 décembre 2019) :  

 
432 rameurs de la ligue SUD PACA présents sur les courses de 2000, 1000 et 500 mètres. 25 
bénévoles sur cette action. 
8 structures de la ligue ont participé à cette manifestation. 
56 personnes en situation de handicap (13%), ont fait le déplacement pour participer à ce 
championnat.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Championnat d’Académie UNSS d’Aviron Indoor (le 18 décembre 2019) :  
 
128 élèves soit 104 collégiens (81%) dont 16 collégiens du département (15%) et 24 lycéens 
(19%) dont 8 lycéens du département (33%). 
 56 femmes (44%) et 72 garçons avec 7 jeunes officiels et 2 candidats initiateurs, ont participé 
à ce championnat qui a eu lieu au gymnase de l’Ecole Internationale PACA de Manosque. 10 
bénévoles étaient sur cette action. 
Cette manifestation aurait pu avoir plus d’ampleur si le calendrier régional UNSS avait été 
respecté car le même jour avait lieu le cross Académique à Carpentras et plusieurs rameurs 
étaient absent. 
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BILAN DES ACTIONS : 
 

A travers toutes les actions menées par le club durant cette année 2019, ce sont 1205 
personnes qui ont pratiqué l’aviron sur ergomètre ou sur l’eau avec les planches et les yolettes 
dont 1107 jeunes avec 475 jeunes filles et 632 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 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 225 élèves de 3ème et de 4ème sur 8 jours. 
Plus de 60 élèves par demi-journée avec une animation ergomètre avec un groupe 
de 28 et une sortie sur l’eau avec l’autre groupe de 28 qui permute en milieu de 
matinée ou d’après midi. 
 

 Rame en 5ème :  
 
En partenariat avec l’Ecole Internationale PACA de Manosque, nous avons passé 2 
classes de 5ème. Sur les 1067 classes de 5ème passées en France, nos deux classes se 
sont classées respectivement 47ème et 162ème  et sur la PACA 2ème et 21ème. 
 

 Challenge APPN UNSS :  
 
En partenariat avec l’UNSS départemental des Alpes de Haute Provence, 
nous avons passé 543 élèves du département dont 94 lycéens (17%), 223 
filles (41%), 270 jeunes de 10 à 15 ans (50%). Cette action s'est répartie 
sur 2 ateliers (15 ergomètres et 6 bateaux à rame type planche). Course 
par équipe de 4 sur 1000 mètres en relais sur ergomètre et course sur 
200 mètres sur planche par équipe de 4 uniquement pour les lycéens. 
 

 Animation sur ergomètre :  
 

Avec 6 ergomètres, Sarah TOWNSEND a monté une animation qui a touché une 
cinquantaine de collégiens du Département lors du Cross Départemental UNSS à la 
demande de Madame Alexandra SANNANEZ  Directrice Département UNSS. 

. 
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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. 
Nous avons mutualisé nos moyens pour participer aux championnats de Zone 
à Aiguebelette et aux Championnat de France à Cazaubon pour le para-aviron. 
Cette année le point d’orgue a été la Voga Longa à Venise (Italie) avec 7 filles du club qui se 
sont entrainées (rameuses solidaires) avec les rameurs en situation de handicap qui ont 
participé à ce défi. 
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 quarante septième 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.  

 
23. Action santé : 
 

Deux personnes se sont formées à « l’Aviron Santé » organisée par la Fédération Française 
d’Aviron. Un projet en partenariat avec l’hôpital de Manosque verra le jour à la rentrée scolaire 
2020-2021. En attendant le club travail avec les « seniors » du club (+55ans) sur un atelier en 
plein air sur ergomètres faute d’infrastructure. 

 
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 permet d’accueillir sur 5 semaines 12 adolescents avec une 
capacité de 60 rameurs. Cette année nous en avons reçu 43  stagiaires au lieu 
de 49 l’an dernier, une petite baisse qui s’explique avec la canicule sur les 
premières semaines.  
Nous remercions Christophe LEBRUN responsable du dispostif. 
Deux Centres de Loisir Sans Hébergement (CLSH) sont venus pratiquer l’Aviron aux Vannades 
cet été (Pierrevert et Valensole).  

 
242. Stages d’été : 

 
10 jeunes et 3 adultes ont pu pratiquer l’aviron à travers des stages découverts et 
perfectionnement.  
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25. Actions promotionnelles : 
  
251. Forum des sports à Manosque (le 07 septembre 2019) : 
 

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 69 personnes par cette action, surtout des adultes qui recherchent une 
activité différente et de plein air.  
 

252. Journée portes ouvertes (le 13 septembre 2019) :  
 
 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. 
 

26. Actions sociales : 
 
261. Journée Internationale des droits des femmes : 

 
Une vingtaine de filles se sont mobilisées pour cette journée aux 
Vannades avec une séance d’ergomètre et une séance sur l’eau. 
 

262. La journée de l’accessibilité (le 13 avril 2019) : 
 
Un stand d’ergomètres a été mis en place et tenu par Pierre VALANCONY et Pierre BRASSAUD. 
 

263. La journée famille (le 15 juin 2019) : 
 
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. Nous remercions Pierre VALANCONY pour son engagement. 

 
264. Aviron City Cup (11 septembre 2019) : 

 
En collaboration avec la ligue PACA et le CDA04 nous avons organisé la 
première finale Départementale de l’Aviron City Cup. Nous avons pu toucher 
seulement 7 personnes malgré les 90 jeunes rameurs des centres aérés 

 
265. La journée des Pupilles (le 31 octobre 2019) : 

 
En collaboration avec les Pupilles de l’enseignement Public (PEP 04/05) nous 
avons organisé à Seyne-Les-Alpes, une journée découverte sur ergomètre 
avec 34 jeunes issus des quartiers défavorisés de Gap et de Manosque. 
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27. Divers actions : 
 

271. Les formations fédérales : 
 
- Avi-Fit :  

Sarah TOWNSEND a suivi une formation Fédérale à Bordeaux pour « l’AVI-FIT ». Félicitations 
pour sa brillante réussite. 
Cette formation permet au club d’obtenir le label « AVI-FIT » et il pourra 
prochainement bénéficié des licences I (Indoor). 
 

- Aviron Santé : 
Sarah TOWNSEND et Frédéric DIEUDONNE ont suivi une formation fédérale à Vichy 
pour l’obtention du label « AVIRON SANTE ». 
Le projet sera lancé à la rentrée 2020-2021 mais il nous reste un frein conséquent : le 
manque d’infrastructure pour accueillir ce type de public. Avec la base nautique 
promis par madame Dominique Alunno, élue à la mairie de Manosque nous pourrons 
développer cette activité. 
 

272. Matériel: 
 

 Acquisition de 2 skiffs d’une valeur de 15 100€.  
 Acquisition de 7 rouleaux de câble d’une valeur de 4 000€. Cela permettra de 

construire 7 lignes d’eau pour aménager 6 couloirs pour les différentes courses d’aviron 
organisées sur le site des Vannades et d’améliorer la sécurité entre les différents usagés 
du lac. 

 
273. 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 permis l’acquisition de 2 skiffs qui servi 
à remporter un titre de Champion régional, un titre de 
Champion de Zone du Sud Est. 
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2. OBJECTIFS DE LA SAISON 2020 : 
 
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 
départementaux et 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 avec le projet en août 2020 de la XVIII édition des 

EuroGames qui auront lieu à Dusseldorf, Allemagne.  
 
33. L’Aviron Santé : 

 
331. 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 « 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 » ou à participer au projet « Avi-Rose ». 
 

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 Handicap. 
 

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. 
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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. 

 
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 :  
 

 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. 
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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). 

 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 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. 
 Acquérir un  chariot pour déplacer les yolettes. 
 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 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 Masters ou senior sprint. Il serait un atout pour 
l’image de la ville de Manosque. 
Il serait un atout 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. 

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

 
Le projet UNSS a été impacter par un manque de recrutement et le projet Voga Longa n’a pas eu l’effet 
escompté sur la prise de licence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licences A et D 2018 / 2019 : Répartition Hommes / Femmes 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par catégorie d’âge 2019 : 
Création / 
Renouvellement 
2019 : 

        Licences par type 2019 :
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52. Attestation 2019 FFA :  
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53. Le bilan des actions Aviron 2019 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Le classement 2019 des clubs sur la FFA :  
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55. La revue de presse :  
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