AVIRON
Le nombre d’adhérents de la section pour la saison 2015-2016 est de 168 licenciés (-6%).
• Une section qui permet une pratique diversifiée
Différentes catégories de pratiquants pour répondre aux envies et besoins d’un plus grand nombre :
1. Catégorie LOISIR et RANDONNEE
Cette année marque le renouveau du groupe loisir grâce au retour d’une pratique encadrée par un
professionnel. L’effectif est en augmentation (12 rameurs). Plusieurs randonnées sont proposées dans l’année
(Reims – Elboeuf)
et les rameurs peuvent également participer aux compétitions dans des courses réservées aux pratiquants
« Loisirs »
2. Catégorie OPEN
Cette catégorie permet aux rameurs souhaitant faire de la compétition mais ne pouvant suivre un
entraînement intense et/ou régulier de se retrouver dans des équipages. Le plan d’entrainement s’adapte aux
possibilités de chacun.
ème
5 en 8+ lors des Régates de Masses les 14 et 15 mai 2016 à Mantes-la-Jolie
L’objectif sur 2 ans est de présenter un nombre important de rameurs de cette catégorie aux championnats de
France de Sprint qui se dérouleront à Mantes le 08/09 octobre 2017
3. Catégorie « COMPETITION »
Pour chaque catégorie d’âge un plan d’entrainement en lien avec les objectifs annoncés est préparé. Le
nombre d’entrainement est plus important et la régularité de présence est primordiale. Des stages sont
ère
proposés lors de la 1 semaine de chaque vacance scolaire.
•

Une section qui se fait connaître auprès des Mantais

350 élèves ont eu l’occasion de pratiquer l’aviron au sein de la section grâce aux activités réalisées en
partenariat avec les collèges Notre-Dame (150), Jules Ferry(150), l’école Lumière (70) (journée découverte pour
les C.M.2)
Une cinquantaine de parents (cadets/juniors et section sportive Ferry) ont été invités à venir naviguer avec
leurs enfants sur une demi-journée de découverte
Opération Portes-Ouvertes a permis à une douzaine d’adultes de s’essayer à la pratique de notre sport.
D’autres animations organisées avec des C.E. des mairies ainsi que l’école des sports ont permis à bon nombre
de néophytes de découvrir notre sport.
•

Une section qui s’ouvre vers les scolaires

La section sportive et l’A.S. du collège Jules Ferry, encadrée par André,Aude , Pierre Emmanuel BASSIEUX et
Arnaud ÉVEILLARD se développe et permette à la section d’ouvrir la pratique régulière de l’aviron à un plus
grand nombre de jeunes Mantais.
A.S. FERRY : pratique le mercredi après-midi => prix de la licence UNSS 30€ (ces licenciés ne sont pas
comptabilisés comme adhérents à la section). Une trentaine d’enfants pratiquent ainsi le mercredi après-midi
de 13h30 à 15h30
Section Sportive du collège Jules FERRY : pratique le mardi après-midi/mercredi après-midi et le vendredi
après-midi. 32 élèves volontaires et sélectionnés pratiquent plusieurs fois par semaine et intègrent ainsi le club.
Leur licence est à prix coutant (50€ pour la famille et 30€ par le collège = 80€). Les trajets se font à l’aide des
minibus de l’A.S.M. et sont payés par le collège Jules FERRY (subvention du Conseil Départemental pour la
section sportive)
A.S. Notre Dame : Le collège Notre Dame a ouvert un créneau d’A.S. le mercredi après-midi (non licenciés à
l’A.S.M.)
L’objectif est de créer une pratique régulière et une dynamique de progrès pour inciter à intégrer le club. Cette
politique semble déjà porter ces fruits au regard des effectifs 2015-2016

•

Une section qui retrouve une pratique de Haut Niveau

Depuis janvier 2015, la catégorie « Compétition » permet aux rameurs de se projeter vers une pratique de haut
niveau. L’équipe des encadrants autour des entraineurs professionnels André PECARIC et Aude LEFAUCHEUR a
été renforcée par l’intégration d’entraineurs bénévoles : Christophe DELOT – Frédéric ANDOLFI – PierreEmmanuel BASSIEUX – Catherine PECARIC. Elle est pilotée au sein de la Commission Sportive par Arnaud
EVEILLARD. Léa CHAUSSEBOEUF a été reçue au diplôme d’initiateur.
Cette saison est marquée par le retour de nos rameurs mantais dans des finales nationales (3 bateaux)
2 jeunes rameuses intègrent le pôle espoir de Fontainebleau pour la saison 2016-2017
25 rameurs se sont entrainés sur les objectifs Championnats de Zone / Championnats de France
RÉSULTATS

Catégorie

NOMS
WALLON Damien - MINARDI Mael

J13-J14

JEUNES

J15-J16

DOLINSKI Lucie - BRANDAO Andreia NDENGA Whitney - EL ASRI Lamia - EL ASRI
Salma - KOFFI MALAN Nolann - KIDA
Weronika - GUERBI MAHIEU Oria - ORUBA
Victoria - HOUMINE Sarah
ROUAULT Eliott - MORIN Antoine
FAUVETTE Claire

Embarcations

Résultats

2x

6ème au championnat de Zone
19ème du Championnat de
France

8x+

9ème au Championnat de Zone

2x
1x

12ème au Championnat de Zone
15ème au Championant de Zone
3ème au Championant de Zone
10ème du Championnat de
France
11ème du Championnat de Zone
3ème du Championnat de Zone
11ème du Championnat de
France
14ème du Championnat de Zone

DELOT Marie - NERE Caroline - DUQUESNE
Elea - BENKADA Alaa

4-

DIETRICH Clément - DUBOIS Alexis

2-

DOLINSKI Robin - FOURMENT Hugo

2-

BROCHARD Antoine - GESBERT Tom

2x

La section remonte donc au classement national
Nos rameurs, par l’intermédiaire de l’Association Sportive du collège Jules FERRY participent aux compétitions
organisées par l’U.N.S.S.
Cette année :
ème
• En Aviron-Indoor (ergomètre) : 3 au championnat d’académie
ème
• En Aviron : 3 place académique
ORGANISATIONS
Le club organise au Stade Nautique de nombreuses manifestations, le savoir-faire de la section étant reconnu
au niveau national dans sa capacité à prendre en charge des championnats.
• Régates de Mantes (11 novembre)
• En partenariat avec la Ligue d’Ile de France : 3 coupes LIFA – Régates de Masses – Championnats de
Zone
• En partenariat avec le Comité départemental : Match des Yvelines
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui se mobilise à chaque manifestation (même hors aviron) ainsi
qu’à l’encadrement au cours de la saison 2015-2016 André, Aude, Christophe, Frédéric, Catherine, PierreEmmanuel et Arnaud.
ð En 2017 : Championnats de France SENIORS 500m les 08 et 09 octobre 2017

