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© Alexia Franco

Animations

En forme !

Si en Nationale 1, l’équipe première a bouclé le championnat à une
belle 3e place après avoir bataillé toute la saison, ce sont les résultats
d’ensemble qui donnent le sourire. Mention spéciale tout d’abord à
Antoine Zhao, qui est devenu vice-champion de France de tennis de
table en sport adapté.
À Antony, lors du tournoi féminin du 92 et 78, les huit filles en lice
ont décroché la médaille d’argent du classement général grâce aux
performances homogènes de Sofia Regragui, Marion Meric, Vuthny
Savan, Zoé Gorintin, Isabelle De Bonnechose, Anna Marmoux, Victoire
Chatot et Chloé Meng.
Lors de son assemblée générale, le Comité des Hauts-de-Seine de tennis
de table a d’ailleurs honoré joueuses et joueurs de l’ACBB. Les filles tout
d’abord, pour leur titre de championnes par équipes en Pré-régionale :
Jeanne, Marion, Sofia, Vuthny et Zoé ont ainsi gagné le droit de
disputer le championnat d’Île-de-France la saison prochaine. Les jeunes
ensuite, pour leur 3e place décrochée lors du championnat des Hautsde-Seine jeunes par équipes. Ces deux récompenses viennent aussi
saluer le travail de tout un staff.

Très impliquée auprès des personnes handicapées et de leurs
aidants, la ville de Boulogne-Billancourt organisait la Semaine du
handicap du 3 au 12 juin avec au programme notamment : une belle
exposition de photographies sur la Grand-Place et nombreuses
activités permettant de sensibiliser les Boulonnais au handicap.
Cette semaine s’achevait avec la 3e édition de la Nuit du handicap
le 11 juin. L’ACBB était représenté grâce notamment aux sections
aviron, gymnastique et fitness, savate-boxe française, judo… Et en
préambule de cette Semaine du handicap, c’est l’ACBB pétanque qui
avait ouvert le bal en accueillant sur son terrain des Glacières, mardi
31 mai, un concours de pétanque destiné aux personnes adultes en
situation de handicap mental.

Groupe national

© ACBB escrime

Après avoir terminé en tête de sa poule à l’issue de la saison
régulière en N3 après dix journées, l’équipe 2 jouait la montée
le week-end des 7 et 8 mai lors des play-offs rassemblant aussi
le CSM20 (Paris), le Volant Opale Club de Boulogne-sur-Mer et
Dives-sur-mer. Pour atteindre l’objectif de la saison annoncé par le
président Béchade et son staff, 17 membres de la section étaient
mobilisés : joueurs bien sûr mais aussi supporters, dirigeants,
officiels… Grâce à une victoire face au CSM20 (5-3) et à un nul face à
Dives-sur-Mer (4-4), l’ACBB badminton avait gagné le droit de jouer
cette montée face au Volant Opale de Boulogne-sur-Mer lors de la
2e journée. Mission accomplie avec une nouvelle victoire (6-2) là où
un nul aurait suffi. L’ACBB bad comptera donc deux formations en
Nationale la saison prochaine : l’équipe première en N1, l’équipe 2
en N2.

La section escrime a connu une saison riche en résultats, dans de
nombreuses catégories.
En championnats de Ligue, catégorie M13, Rachida Mkaouar chez les
filles et Dani El Tawil chez les garçons ont tous les deux terminé vicechampions de Ligue. En M17, Laura Railean a été sacrée championne de
Ligue.
En outre, Rachida Mkaouar, Elia Laumet et Dani El Tawil (M13) et Stefan
Railean (M15) ont brillé lors des Masters de la Ligue puisque trois
d’entre eux sont montés sur le podium : Stefan Railean a décroché l’or
en M15, Rachida Mkaouar l’argent et Dani El Tawil le bronze en M13.
Enfin, lors du championnat des Hauts-de-Seine par équipes (catégories
M11 et M13), l’ACBB escrime a aligné quatre équipes de trois tireurs
en M13 et trois équipes de quatre tireurs en M11. À la clé, médaille
d’argent pour les M13 grâce à Elia Laumet, Louis Chachereau et Dani
El Tawil et médaille de bronze pour les plus jeunes (M11) grâce à Ilinca
Railean, Noam Dupuis et Clovis Morales-Decout.
En seniors, en Nationale 1, l’équipe féminine (épée) composée de Gaëlle
Béchade, Béatrice Boyer, Marie-Laure De Rolland et Gabrielle Fayet a
réussi à se maintenir dans l’élite.

© ACBB badminton

Belle saison
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Rois d’Europe !
Les championnats d’Europe de karaté kyokushinkai avaient
lieu à Varna (Bulgarie) le 12 juin dernier. Les combattants de
l’ACBB karaté, qui garnissent chaque année copieusement les
rangs de l’équipe de France, ont une nouvelle fois brillé avec
deux titres, une médaille d’argent et une de bronze. En plus
de 90kg, Antonio Tusseau a été sacré champion d’Europe et
ce, pour la troisième fois de sa carrière. Antonio conforte ainsi
un peu plus son statut au niveau européen de la discipline.
En plus de 85kg, Arnaud Nekam a lui aussi remporté le titre,
en vétérans. En moins de 90kg, Maxime Demeautis est monté
sur la deuxième marche du podium et en moins de 80kg, Gino
Consentino s’est adjugé le bronze. Ces résultats placent l’ACBB
karaté encore un peu plus haut sur la scène européenne.
Avant cela et après deux années de disette liée à la crise
sanitaire, le Dojo ACBB karaté avait pu de nouveau organiser
son Trophée, dimanche 20 mars. Pour cette 11e édition, le
président Pierre-Philippe Heizer et ses équipes ont ainsi
accueilli 80 jeunes combattants (poussins à minimes) qui
effectuaient, pour la plupart d’entre eux, leur première
compétition : dojo de Basse-Normandie, Kyokushin de Bayeux, dojo
Okinawakan de Nonancourt, dojo Charleville-Mézières et dojo CLK de Lyon
ont ainsi été guidés avec bienveillance par Sensei Vatha Uk Hel Chau,
Sensei Mathieu Jaulin et Sensei Yannick Bègue, chargés de l’organisation.
La section karaté était représentée par 14 jeunes pour de très bons
résultats avec 13 podiums dont les victoires pour Basile Garcia (poussins),

Adônia Graignic (benjamines + 35kg), Aurélien Boireau (benjamins +35kg),
Adam Monot (benjamins + 45kg), Edgar Mballa (minimes -40kg), Romain
Vollenweider (minimes + 40kg) et Karen Lema Pillajo (minimes -50kg).
Mention spéciale à Clément Rose pour sa première participation dans la
catégorie pupilles (11 combattants).

Championnes !

© ACBB équitation

Les équipes de concours complet d’équitation de l’ACBB ont brillé lors de
l’Amateur Team 2022 (championnat de France par équipes) en remportant
le titre de championne de France en Amateurs 2 et une 4e place en
Amateurs 3. Les championnes de France sont Manon Henrotte & S’Pass
de Flore (ACBB), Pauline Monicat & Brown de Corbou (ACBB), Manon
Richard & Domino de l’Aubois AA (Indépendante), Maud Trataglia & Brutus
la Bohème (ACBB, non partante). La Team Amateurs 3 était composée
de Clémence Vayson & Biasantis (ACBB), Alysée Vigneron & Uno Papilio
(ACBB), Lucie Breucq & Bimbo de Merville (Indépendante), Eugenie Pastor
& Elan de Tom (Indépendante).

Grâce à de bons résultats lors des piges nationales – victoire en K1 1000m
et K2 500m (avec Maxime Beaumont) et 2e place en K1 500m – Guillaume
Burger avait validé sa place en équipe de France. Lors de la Coupe du monde
de Poznan,
Il a ensuite permis au sprint français de kayak (course en ligne) de
décrocher une médaille de bronze en K4 avec Maxime Beaumont, Quilian
Koch et Guillaume Le Floch Decorchemont. « On était très contents et super
satisfaits de passer la ligne en troisième, et aussi content de cette semaine
où on a connu des hauts et des bas. En trois jours, on a vraiment réussi à
simplifier notre projet technique et tactique. Remonter sur un podium, c’est
aussi de belles sensations qui nous manquaient à tous et qu’on a envie
de vivre et cela donne envie de voir plus loin. On est encore en train de
construire notre K4, on a seulement deux courses internationales à notre
effectif. Il va falloir monter notre niveau de jeu pour les championnats
du monde », commentait Guillaume Burger. Prochains rendez-vous : les
championnats du monde (3-7 août) et les championnats d’Europe (18-21
août).
Dans son projet olympique, Guillaume Burger a lancé une campagne de
financement participatif.
Retrouvez-le sur sa page Facebook @Guillaume Burger

© FFCK / B.Vekassy

Burger au rendez-vous
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De l’or et du bronze

Libourne a accueilli 94 clubs et près de 1 500 compétiteurs pour les
championnats de France de course en ligne longue distance de canoëkayak. L’ACBB est revenu de Gironde avec trois belles médailles en
vétérans : du bronze tout d’abord pour le K4 hommes (5000m) composé
d’Yvan Chamielec, Yann Robert, Zbigniew Wierzbicki et Éric Lelièvre ;
de l’or aussi pour Éric Lelièvre en K1 (5000m en V5) qui s’est imposé
avec plus de 20 secondes d’avance sur son dauphin ; et de l’or enfin
pour le K4 féminin composé de Claudine Chapuis, Catherine Salinoc,
Zsuzsa Kaiser et Florence Lisotti. Bien que spécialiste du sprint (500 et
1000m), Guillaume Burger s’est classé 5e en K1 5000m chez les seniors.

Le doyen s’impose
Le 19 juin, l’ACBB pétanque a organisé son tournoi interne qui a rassemblé
34 joueuses et joueurs, en doublettes selon la règle du gagnant-gagnant :
« A chaque victoire, les doublettes sont tirées à nouveau au sort de sorte
que vous ne jouez pas deux fois avec le même partenaire. Les demi-finales
et la finale se disputent en tête à tête », explique le président Gérard Court.
À ce petit jeu, c’est le doyen de la section, André Martin, 84 ans, qui a fait
parler son expérience : quatre victoires dans ce mini-championnat puis
en solo en demi et en finale, face à Yohann Guillou (13-11). « Il était dans
une forme olympique, c’est la victoire de la régularité et de l’assiduité. »
Une victoire partagée en famille avec amis, fille et petits-enfants et bien
sûr, autour du barbecue que la section a l’habitude de partager lors de ses
tournois internes. Ce rendez-vous convivial ponctuait la saison, désormais
place aux vacances avant un retour aux championnats en division
régionale dès le mois de septembre.

16 médailles nationales

© ACBB pétanque

Grâce à des championnats d’Île-de-France réussis, l’ACBB gymnastique
avait qualifié 34 gymnastes pour le championnat national Ufolep de GR
(Gymnastique Rythmique) organisé à Lormont (Gironde) les 5 et 6 juin. La
plupart ont glané une médaille, trois d’entre elles ont même fait un doublé
en or, individuel et par équipes : Fanny Roder (Master 18 ans et + /National
4 par équipes), Albane Sahed (Pré-Excellence 17 ans et + / Excellence 4
par équipes) et Violette Blot (Pré-Excellence 15-16 ans / Excellence 3 par
équipes). La section est revenue avec 16 médailles : 11 individuelles et 5 en
Ensemble.
Podiums individuels :
Or : Violette Blot, Albane Sahed, Fanny Roder.
Argent : Cléa Vuillemin, Alice Lastricati, Niriso Andriananantany.
Bronze : Ludivine China, Clémence Bailly, Cassandre Chanay, Eva Marev,
Manon Lecroq.
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Liveze, quel phénomène !

Le billet d’Ambre

« Écouter son corps,
le cœur paisible »
Dans un état de calme profond, le feu du cœur
dégage chaleur et lumière pour contribuer à la
vie et au bien être sans brûler ni dessécher le
corps et l’esprit.
© Dino Šečić / EJU

Debout, délester le poids du corps
dans le sol.

Après le championnat de France par équipes juniors, Kenny Liveze
effectuait sont grand retour sur le circuit international dimanche
26 juin lors de l’European Cup juniors de Banja Luka (BosnieHerzégovine). Et quel retour ! En effet, Kenny s’est imposé en battant
son compatriote Mathias Anglionin en finale des -100kg à l’issue du
Golden score. Il faut bien de nouveau compter avec Kenny Livèze et
avec un tel phénomène, tout est possible !

Faisant confiance à la pesanteur
(à la force de gravité de la Terre),
les pieds s’étalent, le bassin
devient notre siège physique, le
sternum respire et les épaules
s’ouvrent vers l’extérieur.

Les pieds rapprochés, laisser les
bras s’arrondir légèrement sur les
côtés.
Déposer une douce présence dans la
région du cœur.

Prendre le temps d’apprécier cette
verticalité vivante sans qu’aucune
partie du corps ne fasse d’effort
pour soutenir ou compenser les
autres.

Le corps pivotera, sans forcer, à
partir des chevilles jusqu’à son
maximum et reviendra dans l’axe à
partir des chevilles. La tête tourne
lentement en dernier :

Prendre conscience de la colonne
vertébrale et laisser venir des vaet-vient de souffle à l’intérieur qui
se propagent tout autour.
Le coccyx va doucement prendre
appui vers le sol et le sommet du
crâne va s’ériger sans force vers
le ciel.

Déroulement :
Le corps tourne
- vers la droite et le regard touche
l’horizon,
- vers la gauche et le regard s’ouvre.

Vivre cet axe arrière, support
du corps, soutien et protection
comme un appui inébranlable.
© ACBB hockey sur glace

Laisser le rythme du cœur se
calmer, le souffle s’allonge petit
à petit.

Hockeyeuses au top
Chaque saison, la section hockey sur glace entreprend beaucoup pour
le développement du hockey féminin. C’est donc une belle récompense
de voir les jeunes Olivia (U9), Andrea (U11) et Isabella (U13) disputer le
tournoi WHAT 100 % filles organisé par l’association de hockey mineur de
Grenoble. Le principe : dans chaque équipe, une ligne par catégorie d’âge
et l’ACBB hockey a placé une tigresse par ligne ! Encore mieux : c’est leur
équipe – les Pommes Girls – qui a remporté le tournoi.

Défi relevé
La 24e édition du Défi de Monte-Cristo, course en eau libre disputée
au large de Marseille, a eu lieu du 23 au 26 juin avec de nombreuses
distances possibles. Une belle opportunité pour nageuses et nageurs de
l’ACBB natation de sortir des bassins !
Sur le parcours de 5km – modifié à 4,5km en raison d’une mer très
agitée – ils étaient plus de 700 au départ parmi lesquels Roberto Ardon
(35e en 1h22), Nicolas Vahlas (47e en 1h27), Jean Marc Queau (48e en
1h29) et Christelle Nicolle (63e en 1h48). Le lendemain, François-Régis
Gonon (197e en 1h27), Nicolas Sinz (328e en 1h43) et Stéphanie Gonon
(109e en 1h26) ont pris le départ du 5km avec palmes par une météo
plus clémente malgré la houle en fin de parcours. Enfin le dimanche,
l’insatiable François-Régis Gonon s’était aligné sur le 6km mais un banc
de méduses l’a contraint, comme bon nombre de concurrents, à stopper
son effort.

L’énergie yang de croissance et
d’expansion permet de découvrir le
monde avec nos propres yeux.

À l’avant le cœur bat, tranquille.
Vivre son rythme et ressentir son
écho à l’arrière entre les deux
omoplates au point des ailes.

Retour au centre, la tête bascule
- vers le haut et le regard capte
l’infini du ciel,
- vers le bas et le regard explore la
terre riche qui nourrit la vie.
Comme un tournesol cherchant les
rayons du soleil l’énergie du cœur
s’ouvre.
En complément, ce mouvement
renforce aussi la base avec l’appui
sous les pieds et fait prendre
conscience de l’axe du corps.
L’expansion avec des racines solides
amène la chaleur de la flamme de la
bougie sans le feu de forêt.
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Laurent Cadot

Droit devant

P

as de finales lors des championnats de
France d’aviron bateaux longs disputés
à Vichy sur le Lac d’Allier pour cause
de grêle – 17 bateaux endommagés
pour la section* – mais des médailles
tout de même, décernées selon les temps de qualif’
et la place obtenue en séries. Une saveur différente
donc mais l’ACBB revient de l’Allier avec deux
titres de champion de France – le quatre sans
barreur poids légers de Nuno Gonçalves-Coelho,
Maxime Broussart, Léo Coignard, Victor Fauger
et le quatre barré par Chloé Rivoal de Dorian
Mortelette, Balthazar Chove, Awen Thomas et
Nikola Kolarevic – deux médailles d’argent –
pour le quatre sans barreur de Maelys Dournaux,
Milica Vodogaz, Emma Chastenet et Julie Voirin
et en Open, le double mixte bras-épaule pour
Martin Delville associé à Claire Franson (AS
Corbeil Essone 91) – et deux médailles de bronze
pour le quatre sans barreur d’Yvan Deslavière,

©Éric Marie / MagAviron

En marge de championnats de France bateaux longs catastrophiques en raison de la
tempête de grêle survenue à Vichy – 70 % de la flotte détruite – les rameuses et rameurs
de la section aviron se sont encore montrés à leur avantage. À commencer par Laurent
Cadot qui a entamé une deuxième carrière prometteuse.

Valentin Colson, Victor Marcelot, Dusan Slavnic
et le quatre de couple d’Aurélie Morizot, Julie
Voirin, Milica Vodogaz et Maelys Dournaux.

Bateaux longs et
bateaux courts
Avant cet épisode calamiteux sur le plan météo,
Cazaubon accueillait les championnats de
France bateaux courts (15 au 17 avril). L’ACBB
aviron comptait 20 rameurs – répartis sur 17
embarcations – engagés en deux sans barreur ou
en skiff. Bilan : une médaille d’or, deux en argent
et une en bronze !
En deux sans barreur, associée à Adèle Brosse
(Rouen CNA), Julie Voirin est montée sur la
deuxième marche du podium avec une belle
médaille d’argent autour du cou, un beau résultat
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pour un bateau constitué très peu de temps avant.
En skiff, Aurélie Morizot a terminé 4e derrière les
deux médaillés olympiques et Susannah Duncan.
Enfin, comme un air de déjà-vu en para-aviron
(SH1xPR2), Stéphane Tardieu (or) et Christophe
Lavigne (argent) ont signé un beau doublé.
Stéphane Tardieu totalise aujourd’hui 11 titres de
champion de France en individuel. Martin Delville
(SH1xPR1) est en bronze.

internationale para-rowing de Gavirate. Pour sa
première, Laurent Cadot – l’ancien rameur élite
(bronze mondial en 2013) vient d’être classifié
en PR3 et entame donc une nouvelle carrière
en handi-aviron – s’est imposé en M2 avec son
coéquipier Rémy Taranto et a décroché le bronze
en Mixte 4+. Martin Delville (4e en finale B en
skiff PR1) et Philippe Ravet (6e en skiff PR2)
poursuivent leur progression.

Internationaux
et coupe du monde

Lors de la deuxième épreuve de coupe du monde
d’aviron (Poznan, Pologne du 16-19 juin), les
regards étaient tournés du côté du para-aviron
avec le grand retour de Stéphane Tardieu aux
côtés de Perle Bouge (PR2), après une absence
en Bleu de six années. « Ça me manquait un
peu de m’aligner au départ, de retrouver une
concurrence que l’on n’a pas forcément en France
où l’on n’est pas au bord à bord souvent. Ça fait
du bien d’aller se bagarrer en bord à bord, c’est
ça qui est sympa », expliquait le double médaillé
paralympique de Londres et Rio. Retour gagnant
puisque Tardieu-Bouge sont montés sur la
deuxième marche du podium… En PR3, pour sa
nouvelle carrière, Laurent Cadot a lui aussi réalisé
un week-end tonitruant avec son compère Jérôme
Hamelin : meilleur temps mondial en série puis
de nouveau en finale (un gain de 15 secondes)
et médaille d’or ! « C’était important pour le
groupe de montrer qu’on peut faire de grandes
choses. Certes il y avait du vent pour aujourd’hui,
mais il y avait des vagues de folies ce n’était pas
facile ! Il y a eu beaucoup d’erreurs, mais on a
été super collectif dans la difficulté », analysait
à chaud celui qui a participé deux fois aux Jeux
Olympiques. Cette victoire vient conforter la
décision de Laurent Cadot de reprendre les pelles :
« Personnellement, c’est une aventure qui n’est
pas simple à vivre avec beaucoup d’émotions
que ce soit positif ou non, c’était très chargé en
émotion pour moi et je suis super heureux d’avoir
gagné avec ce temps, c’est top pour le groupe. »
En quatre sans barreur, Julie Voirin s’est classée
11e avec Emma Cornelis / Maya Cornut / Adèle
Brosse. En deux de couples poids légers, Aurélie
Morizot a terminé 9e (avec Susannah Duncan).

©Éric Marie / FFA

Les 14 et 15 mai, les rameurs de la section
participaient aux tests nationaux lors des régates
internationales d’Essen en Allemagne (Élite et U23)
et Gavirate en Italie (para-rowing). Outre Rhin,
victoire du quatre sans barreur de Victor Marcelot
associé à Romain Harat, Valentin Onfroy et Benoît
Brunet et du quatre de pointe de Julie Voirin et
de ses équipières Adèle Brosse, Emma Cornelis
et Joséphine Cornut-Danjou. Embarqué dans le
huit U23, Awen Thomas a dû se contenter d’une
médaille d’argent.
En Italie, trois rameurs participaient à la 16e régate

Jérôme Kornprobst

© ACBB aviron Boulogne 92

Universitaires
Les championnats de France universitaires se sont tenus les 14 et 15 mai à
Brive-la-Gaillarde. Parmi les rameurs et encadrants en UNSS (collège & lycée)
et en FFSU (enseignement supérieur), dix étaient issus de la section ACBB
aviron qui compte un nouveau champion de France grâce à Oscar Martes (HEC),
champion de France universitaire en deux sans barreur FFSU Hommes (SH2-),
avec son coéquipier Aleksa Deric. Podium aussi pour France Orain (Université
Paris I) avec une médaille de bronze en SF4- (quatre sans barreur).
Ces médailles sont l’occasion de saluer la section aviron, actrice importante
dans le développement des sections universitaires et le travail les encadrants
dans ces écoles : Michaël Meyer (HEC et collège Jean-Baptiste Say Paris), Estelle
Cattin-Masson (lycée Simone Veil et leur professeur d’EPS Arnault Fanchon),
Cyril Balazuc (ESSCA et SupOptique) et Maxime Broussart (Pôle Universitaire
Léonard De Vinci) ; ainsi que les entraîneurs du club : Cédric Toublan, Vincent
Faucheux, Alexandre Bridel et Romain Lemaire.

10 JUDO

Jeunes

Un printemps

historique
Le printemps a été fructueux, historique même, pour les jeunes judokas, cadets et juniors.
En Europe, Sarah-Léonie Cysique et Romain Valadier-Picard poursuivent leur moisson.

L

es 21 et 22 mai, les
championnats de
France 2D et Espoirs
de judo avaient lieu
à Ceyrat (Auvergne).
L’ACBB judo comptait cinq
représentants coachés par
Jean-Christophe Allain et LouAnne Brustel : Julian Desmettre
(-73kg) en 2D est monté sur la
boite en prenant une belle 3e
place le samedi. Le lendemain,
place aux cadets pour le

championnat Espoirs avec Nello
Larde (-46kg), Adrien Ranouil
et Luca Kahlhoven (-50kg) et
Paul Parsa (-73kg). Si tous sont
parvenus à s’extraire des phases
de poule, seul Adrien Ranouil,
déterminé et concentré, a su
se frayer un chemin jusqu’à la
médaille d’or. Après une journée
maitrisée de bout en bout, le
voilà champion de France !
« J’étais vraiment venu pour le
titre, je suis donc satisfait. »

Champions par
équipes
Les championnats de France
juniors par équipes avaient lieu
dimanche 12 juin à Villebonsur-Yvette (Essonne). Emmené
par Romain Valadier-Picard
et Kenny Liveze dont c’était le
grand retour à la compétition,
l’ACBB judo a été sacré à l’issue

JUDO 11

Top
Lors des championnats d’Europe de judo (Sofia,
Bulgarie), Sarah-Léonie Cysique est montée sur la
deuxième marche du podium vendredi 29 avril en
moins de 57 kg. Battue en finale par l’Israélienne
Timna Nelson-Levy (n°5 mondiale), la vicechampionne olympique décroche sa première
médaille d’argent continentale après avoir touché
deux fois le bronze. Un palmarès qui commence à
être sacrément fourni !

Le Clan ACBB exulte lors de la victoire d’Adrien Ranouil.

la formation du club et c’est
quasiment la même ossature que
l’équipe championne de France
cadets en 2018. Je suis vraiment
fier de tout le groupe. Chacun a
joué un rôle essentiel dans cette
victoire, l’état d’esprit a été une
vraie force collective. Désormais
nous visons le titre en seniors
d’ici à trois ans », salue le coach
Romain Poussin. La section judo
a de beaux jours devant elle.
Hadrien Blin
© Kostadin Andonov / EJU

d’une journée parfaite : deux
défaites seulement en 30 combats
disputés, des victoires 3-1 en
demi-finale face à Chilly-Mazarin
et 3-0 en finale face à Amiens…
La jeune garde boulonnaise
n’a laissé aucune chance ses
adversaires (Ajaccio, Wasquehal,
Cenon et Anjou pour les premiers
tours). « C’est historique pour le
club qui n’avait jamais été sacré
en juniors. Sur les dix garçons
de l’équipe, sept sont issus de

L’équipe championne de France juniors : Romain Valadier-Picard et Thimothée Guichen (-60kg),
Thomas Tesnière et Donatien Branger (-66kg), Hans-Jorris Ahibo et Basile Faravel (-73kg),
Alexandre Tama (prêté par le JC Clamart) et Louis Corruble (-81kg), Kenny Livèze et Mobido
Diakite (+81kg) ici avec le président Yoann Catherin et le coach Romain Poussin.

© Oliver Sellner/EJU

© ACBB judo

Lors de l’European Cup de Graz juniors
(Autriche), Romain Valadier-Picard a décroché
une nouvelle médaille en grimpant sur la 3e
marche du podium en moins de 60kg. Après
deux victoires expéditives, RVP a cédé au Golden
score face au Japonais Sekimoto. En repêchage,
le Boulonnais n’a laissé aucune chance à ses
adversaires en enchaînant trois belles victoires
face au Brésilien Silva, au Géorgien Maziaschvili
et au Français Enzo Jean pour aller chercher cette
médaille de bronze.

12 TRIATHLON

Les jeunes goûtent aux France

Pour la première fois
Le printemps a été l’occasion pour les jeunes de la section triathlon de découvrir les
championnats de France de duathlon (course à pied – vélo – course à pied) et de triathlon.
championnat de France était aussi une première.
Sous une chaleur accablante, après 5 km de course
à pied, 20 km de vélo et 2,5km de course à pied,
elle s’est classée 81e. « Le niveau était très relevé,
la compétition a été dure. J’ai eu plus de mal que
lors des sélectifs, le départ en course ayant été très
rapide et le parcours à vélo plus compliqué pour
moi : très technique avec de nombreux virages. J’ai
quand même pris beaucoup de plaisir, c’était une
belle première expérience avec une ambiance au
top ! »

A

insi, le 8 mai, à Châteauroux,
deux des protégés du coach
Aurélien Penneret ont participé au
championnat de France de duathlon.
En minimes, William de Mallmann,
pour qui c’était une première, a pris une belle 32e
place après avoir occupé les avant-postes durant
toute la course. « J’étais un peu stressé pour ces
premiers championnats. Je me suis élancé et le
premier 500 mètres a été très rapide. Peu à peu,
j’ai à calé mon allure et doublé au fur et à mesure
les autres concurrents pour me replacer à la 12e
place dans le parc à vélo ». Après une bonne
transition, le vélo en pack est mené à un rythme
tambour battant. « Au milieu du troisième et
dernier tour, après une relance trop forte pour
moi, je n’ai pas réussi à suivre les meilleurs. »
L’apprentissage est difficile, la nausée n’est pas
loin. « J’ai fini seul les deux derniers kilomètres
pour arriver dans le parc à vélos avec 10 secondes
de retard sur le dernier du groupe. »
Lors de la deuxième course à pied, William peine
à relancer la machine : « Le vélo m’avait coupé
les jambes et je n’avais plus mes concurrents pour
me booster. Je ne me fais pas doubler mais je ne
double pas non plus. Au final, je termine 32e à
1’30 du vainqueur, un peu déçu mais plutôt fier
pour un premier championnat de France. »
Pour Romane Grosjean, cadette de 15 ans, ce

© ACBB triathlon

Une première

En décrochant trois
places pour les
championnats de
France, les jeunes
triathlètes de
l’ACBB ont réalisé
une première à
Gravelines.

Lors de la demi-finale des championnats de
France jeunes de triathlon (zone Nord) qui se sont
tenus à Gravelines, 11 jeunes de la section étaient
engagés dans cette compétition au niveau très
relevé, dans toutes les catégories : « Pour rejoindre
la finale nationale, le quota était d’environ 25
places par catégorie », souligne le coach Aurélien
Penneret. Un sacré rendez-vous donc pour Paul
Chappey, William de Mallmann, Louise Vetillard,
Roxane Contet, Romane Grosjean, William
Pouplard, Nicolas Obradovic et particulièrement
pour Augustin Ceccaldi, Marc Fournier, Maxence
Leforestier et Marhowane Adala, pour qui c’était
le premier triathlon. Le club est revenu avec
trois qualifications en poche pour William de
Mallmann, Romane Grosjean et Louise Vetillard.
« C’est un très bon bilan et une première dans
l’histoire du club », savoure le coach. Une
confirmation aussi après les championnats de
France de duathlon. À Pontivy le 5 juin dernier,
Romane Grosjean (94e), William de Mallmann
(disqualifié pour ne pas avoir effectué une
pénalité) et Louise Vetillard (chute lors de la
reconnaissance du parcours, n’a donc pas pris le
départ) ont engrangé de l’expérience.
Romane et William ont enchainé avec la demifinale des championnats de France d’Aquathlon
(natation-course à pied) avec une qualif’ en finale
à la clé soit un joli grand chelem : trois finales
nationales en duathlon, triathon, aquathlon. Ils
ne seront toutefois pas au départ du championnat
de France d’aquathlon. Seule Roxane Contet et
Nicolas Obradovic, qualifiés également, seront
alignés le 16 juillet prochain à Angers.
Quentin Belli
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Athlétisme
Dès 6 ans
Où pratiquer ?

athlétisme

Stade Le Gallo
28, rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt
acbbathle@free.fr

Facebook : @ACBB Athlétisme

www.acbbathle.org

Insta : acbb_athle

Aviron
Dès 10 ans. Compétition et loisir, handiaviron, aviron santé
Où pratiquer ?

aviron
boulogne 92

Parc nautique de l’Île de Monsieur
4, rue de Saint-Cloud, Sèvres
base nautique : 01 46 29 01 48

Facebook : @Boulogne92aviron

info@boulogne92.fr

Insta : boulogne92aviron

www.boulogne92.fr

Badminton
Dès 6 ans
Où pratiquer ?
Gymnase du Collège Renoir
16, rue Nationale, Boulogne-Billancourt
www.acbb-badminton.fr
Facebook : @ACBB.BAD
Insta : acbb_badminton

badminton
Gymnase Biodiversité
44, rue Marcel Bontemps, Boulogne-Billancourt

JUILLET 2022 III

Basket-ball
Dès 5 ans
École régionale labellisée par la Ligue Île-de-France de basket-ball
basket-ball

Où pratiquer ?
Gymnase Paul-Bert
9, rue Paul-Bert,Boulogne-Billancourt

Gymnase Voisin
52, rue Gabriel et Charles Voisin,
Boulogne-Billancourt

Gymnase Jacqueline Auriol
64, avenue Édouard Vaillant, Boulogne-Billancourt Gymnase École numérique
23, rue Heinrich, Boulogne-Billancourt
Gymnase Paris
14, rue de Paris, Boulogne-Billancourt
acbb92basket@gmail.com
www.acbb-basket.fr
Facebook : @ACBB Basket-Ball-92100
Insta : acbbbasketball92

Canoë-kayak
Dès 8 ans
Où pratiquer ?
Parc nautique de l’Île de Monsieur
4, rue de Saint-Cloud, Sèvres

canoë-kayak
Piscine municipale
165, rue du Vieux Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt

acbb.canoe@gmail.com
www.acbb-canoe-kayak.fr
Facebook : @acbb.ck.sup

Et aussi : Stand-up paddle
De fin avril à mi-septembre
avec modes « training » et « loisir »

Insta : acbbcanoe

Cyclisme
Dès 13 ans
Où pratiquer ?
Complexe Jacques Anquetil
1118, rue Yves Kermen, Boulogne-Billancourt
Facebook : @ACBBCyclisme

cyclisme
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Cyclotourisme
Et VTT - Groupes adultes.
Sortie chaque dimanche matin toute l’année
cyc lo

Où pratiquer ?
Complexe Jacques Anquetil
1118, rue Yves Kermen, Boulogne-Billancourt
www.acbbcyclo.fr

Danse sportive
Dès 6 ans, débutants à confirmés
Rock ados, Country Line Dance, Salsa cubaine, danses de salon et latines
danse
sportive

Où pratiquer ?
Préau Fessart, école Denfert-Rochereau
92, rue Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt

Gymnase Paul Bert
9, rue Paul Bert, Boulogne-Billancourt

Gymnase Bellefeuille
147, bd Jean-Jaurès, Boulogne-Billancourt
06 86 10 76 38
acbbds.contact@gmail.com
www.acbbdansesportive.com
Insta : acbb_dansesportive

Éducation physique / Fitness
Dès 16 ans, seniors
Body-sculpt, body-fight, cardio-fit, circuit-training, gym douce,
gym seniors, marche nordique, pilates, step, stretching, zumba
Où pratiquer ?

éducation
physique

Gymnase du COSEC
4-6, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt

Gymnase Bellefeuille
147, bd Jean Jaurès, Boulogne-Billancourt

Gymnase C. Lemaître
1229, rue du Vieux Pont de Sèvres,
Boulogne-Billancourt

Gymnase Paul Bert
9, rue Paul Bert, Boulogne-Billancourt

Gymnase Fessart
51, rue Escudier, Boulogne-Billancourt
06 63 16 26 03
acbb.educfitness@gmail.com
https://education-physique.assoconnect.com

Gymnase Clamart
11, rue de Clamart, Boulogne-Billancourt

JUILLET 2022 V

Équitation
Dès 12 ans
Complet, saut d’obstacles, cross, dressage
équitation

Où pratiquer ?
Manège Pierre Perbos
212-214, rue Gallieni, Boulogne-Billancourt
01 48 25 59 80

Facebook : AcbbEquitation

contact@acbb-equitation.com

Insta : acbb_equitation

www.acbb-equitation.ffe.com

Escrime
Dès 6 ans
Épée, sabre, escrime artistique et sabre laser,
escrime santé adaptée pour les femmes atteintes de cancer du sein

escrime

Où pratiquer ?
Salle d’armes
12-14, rue du Dôme, Boulogne-Billancourt
06 56 67 62 93

www.acbb.fr / rubrique escrime

escrime.acbb.secretaire@gmail.com

Insta : acbb_escrime

Football
Dès 7 ans. Foot masculin et féminin
Où pratiquer ?

football

Stade Le Gallo
28, rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt
01 46 05 89 89

Facebook :@acbbfootball

administration@acbbfoot.com

Insta : acbb_football

www.acbbfoot.com
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Gymnastique
Baby gym dès 18 mois, jeunes, adultes
Gymnastique rythmique (GR), Gymnastique artistique féminine aux agrès (GAF),
Gymnastique fitness aérobic

gymnastique

Où pratiquer ?
COSEC des Dominicaines,
4, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt
Gymnase Jaqueline Auriol
64, avenue Édouard Vaillant
Boulogne-Billancourt

Gymnase Denfert-Rochereau
40/42, rue Denfert Rochereau
Boulogne-Billancourt
Gymnase des Abondances
48, rue des Abondances
Boulogne-Billancourt

contact@acbb-gym.com

www.acbb-gym.com

baby@acbb-gym.com

Facebook :@acbbgymnastique

gr@acbb-gym.com
gaf@acbb-gym.com

Handball
Dès 6 ans
Loisir et compétition
handball

Où pratiquer ?
Gymnase Paul Souriau
30, rue de Seine, Boulogne-Billancourt

Gymnase Maître Jacques
2, rue Maître Jacques, Boulogne-Billancourt

5892002@ffhandball.net
https://acbbhandball.clubeo.com
Facebook : @AcbbHandball
Insta : acbbhandball92
@acbb_handball

Hockey en salle / sur gazon
De 4 à 13 ans, mixte et handicap
Où pratiquer ?
Gymnase de Paris
14, rue de Paris, Boulogne-Billancourt

hockey
sur gazon
Gymnase des Abondances
48, rue des Abondances, Boulogne-Billancourt

Stade Marcel Bec, Meudon
acbb.hockeysurgazon@gmail.com
www.acbb.fr / rubrique hockey sur gazon

JUILLET 2022 VII

Hockey sur glace
Dès 3 ans, garçons et filles
Compétitions et loisir
hockey
sur glace

Où pratiquer ?
Patinoire municipale
1, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt
bureau@acbb-hockeysurglace.fr

Facebook : Les Tigres de l’ACBB

www.acbb-hockeysurglace.fr

Insta : tigres_acbbhockey_

Judo & disciplines associées
Judo dès 4 ans
Disciplines associées : Aïkido, dès 7 ans. Jiu-Jitsu brésilien, dès 7 ans
Kendo, dès 12 ans. Naginata, dès 7 an
Taïso, Vo-Vietnam, dès 14 ans

judo & d.a.

Où pratiquer ?
Dojo Philippe Pradayrol, Gymnase Paul Souriau
30, rue de Seine, Boulogne-Billancourt

Salle Denfert Rochereau
40, rue Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt

Dojo Jean-Luc Rougé, Espace Forum
1674, rue du Vieux Pont de Sèvres
Boulogne-Billancourt

Gymnase Abondances
48, rue des Abondances, Boulogne-Billancourt

Secrétariat section : 01 46 08 19 24

(naginata)

acbbjudo92100@gmail.com

exbrayatd@yahoo.fr

www.acbbjudo.com

http://acbbnaginata.com

Facebook : @acbbjudo

(aïkido)
acbbaiki.2020@gmail.com
www.acbb-aikido.fr
(kendo)
Facebook : @acbbkendo

Karaté
Dès 4 ans
Cours adultes : Kyokushin, Tai Chi Chuan, Qi Gong
k a rat é

Où pratiquer ?
COSEC des Dominicaines
4, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt
01 46 84 01 02

www.kyokushinacbb.com

contact@acbbkarate.com

Facebook : @ACBB Karaté Kyokushin

acbb.kyokushin@hotmail.com
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Musculation wellness
Dès 16 ans
body-balance, body-barre, body-sculpt, body-fight, cross training, gainage,
gym douce, gym-tonic, gym-training, renforcement musculaire, zumba…
Où pratiquer ?

musculation
wellness

Gymnase Bellefeuille
147, boulevard Jean Jaurès, Boulogne-Billancourt
01 55 18 57 88

www.acbb-musculation-wellness.fr

musculationwellness@gmail.com

Natation
Dès 5 ans
Loisir et compétition, pôle formation
natation

Où pratiquer ?
Piscine municipale
165, rue du Vieux Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt
piscine : 01 41 41 94 07

Facebook : @Page Acbb Natation

secretariatnatation@gmail.com

Insta : acbb.natation

www.acbb-natation.fr

Pêches sportives
Dès 14 ans. Initiation lancers et ateliers montage de mouches
Où pratiquer ?

pêches
sportives

Parc Rothschild
3, rue des Victoires, Boulogne-Billancourt
06 03 94 30 66
www.acbb-pechessportives.org

Pétanque
Dès 16 ans, loisir et compétition
Où pratiquer ?

pétanque

Boulodrome des Glacières
5, impasse Émile Pouget, Boulogne-Billancourt
06 07 83 00 97

www.acbb.fr / rubrique pétanque

petanque.acbb@gmail.com

Insta : acbbpetanque

gerard.court92@gmail.com

JUILLET 2022 IX

Plongée sous-marine
Dès 16 ans. Plongée sous-marine, plongée sportive en piscine
Où pratiquer ?

plongée
sous-marine

Piscine municipale
165, rue du Vieux Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt
Fosse de Villeneuve-la-Garenne
119, boulevard Charles de Gaulle, Villeneuve-la-Garenne
info@acbb-plongee.org

Facebook : @acbb.plongee

www.acbb-plongee.org

Poney
Dès 3 ans
Où pratiquer ?

poney

Manège Buchillot
1, rue des Victoires, Boulogne-Billancourt
01 79 06 09 75
acbb.poney@yahoo.com
www.acbb-poney.ffe.com

Rugby
Dès 5 ans. École de rugby, rugby à XV et rugby à V, rugby féminin
Où pratiquer ?

r u g by

Stade Le Gallo
28, rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt
06 61 34 08 32

Facebook : @acbbrugby

acbb-rugby@orange.fr

Insta : acbbrugby

www.acbb-rugby.fr

Savate – Boxe française
Dès 9 ans. Débutants, confirmés, loisirs et compétition, handiboxe
Où pratiquer ?

savate
boxe française

Gymnase Paul Bert
9, rue Paul Bert, Boulogne-Billancourt
06 22 80 47 62

Facebook : @AcbbSBF

www.acbb-savate.fr

Insta : acbb_boxe_francaise
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Sport boules
Dès 10 ans
Loisir et compétition
sport
boules

Où pratiquer ?
Boulodrome de la Porte de Saint-Cloud
35, avenue Fernand Buisson, Boulogne-Billancourt
06 99 52 89 57

www.acbb.fr / rubrique sport boules

club@acbb.fr

Facebook : @ACBB Sport Boules

Sports de glace, patinage artistique
Dès 3 ans. Débutants, loisir, adultes
Cours d'essai gratuit
sports
de glace

Où pratiquer ?
Patinoire municipale
1, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt
acbb.sg@gmail.com

Facebook : @ACBB Sports de Glace

www.acbb-sportsdeglace.fr

Insta : acbb.patinage

Tennis de table
Dès 4 ans (baby-ping). Loisir et compétition
Où pratiquer ?
Sous-sol piscine
165, rue du Vieux Pont de Sèvres,
Boulogne-Billancourt

tennis
de table
Gymnase Clamart
11, rue de Clamart, Boulogne-Billancourt

Gymnase Bartholdi
30, rue de l’Ancienne Mairie, Boulogne-Billancourt

administratif@acbb-tt.fr

Facebook : @ACBBTT

www.acbb-tt.fr

Insta : acbb_tennis_de_table

Tir à l’arc
Dès 8 ans
Où pratiquer ?
Gymnase Voisin (jusqu’à 25 m)
52, rue Charles et Gabriel Voisin
Boulogne-Billancourt

tir à l’arc

Parc du pré Saint-Jean (jusqu’à 70 m)
Route de Ville d’Avray, RD985, Saint-Cloud

acbb.tiralarc@ .com

Facebook : @acbbtiralarc

www.acbb.fr/tir-a-larc

Twitter : @acbbtiralarc

JUILLET 2022 XI

Triathlon
Dès 5 ans
École de triathlon labellisée FFTri, loisir et compétition,
swimrun, raid multisports

triathlon

Où pratiquer ?
Piscine municipale
165, rue du Vieux Pont de Sèvres
Boulogne-Billancourt

Parc de Saint-Cloud Vallée de Chevreuse - Barrière de Longchamp,
Base de loisirs de Cergy-Neuville

Stade Le Gallo
28, rue de Sèvres, Boulogne-Billancourt
inscription@acbbtri.org
www.acbbtri.org
Facebook : @ACBBTriathlon
Insta : acbbtri

Volley-ball
Dès 3 ans
Loisir et compétition
Où pratiquer ?
Gymnase Couchot
2, rue Couchot, Boulogne-Billancourt

volley-ball

COSEC des Dominicaines
4, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt
Gymnase Jacqueline Auriol,
64, avenue Édouard Vaillant, Boulogne-Billancourt

contact@acbbvolley.fr
www.acbbvolley.fr
Facebook : @acbbvolleyball
Insta : acbb_volley_ball

Yoga
Dès 16 ans
Où pratiquer ?
COSEC des Dominicaines
6, rue Victor Griffuelhes, Boulogne-Billancourt
Gymnase Bellefeuille
60, rue de la Belle Feuille, Boulogne-Billancourt
www.acbb-yoga.fr

yo g a

Gymnase Fessart
51, rue Escudier, Boulogne-Billancourt
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NATATION 25

Meetings, championnats, rentrée…

C’est vraiment reparti !

© Jean-Marc Dutertre

Après une reprise en douceur, les nageuses et nageurs de
la section natation enchaînent les bonnes prestations. La
rentrée s’annonce prometteuse.

D

imanche 15 mai,
les jeunes nageurs
avaient rendezvous à la piscine
de BoulogneBillancourt pour le 5e meeting
Avenirs, jeunes, juniors organisé
par l’ACBB natation. 28 clubs,
426 nageuses et nageurs dont 41
ACBB ont signé une multitude
de performances personnelles
et bien sûr, un gros contingent
de bénévoles dans les rangs de
l’organisation et de l’arbitrage.
Soulignons au passage que sans
eux, aucune compétition ne
serait possible…
Su le plan sportif, à retenir
notamment : Benjamin Nollet
(Avenirs 1, 2012) avec 10
podiums en 10 courses (2
victoires) ; Roxane Chalendar
(Avenirs 2, 2012) avec 8
podiums en 8 courses (4
victoires) ; Roman Gauthier
(Avenirs 2, 2011) avec 10
podiums et 10 courses (5
victoires) ; Olivia Quiao (Jeunes
1, 2011) avec 5 podiums

et nageurs ont bousculé les
chronos en bassin de 50m : en
catégorie 11 ans, Olivia Qiao
a signé de nouveaux records
du club sur 50, 100 et 200m
papillon, et sur 50m NL ;
Roman Gauthier a battu le
record du club sur 100m brasse ;
en 10 ans, Alessandro Lanciano
a établi de nouvelles marques
références sur 200m dos et
200m brasse.
Lors de la finale régionale jeunes
(Corbeil-Essonnes), Dumas
Loubeyre a remporté le titre sur
200m brasse tout comme Olivia
Qiao (vignette) qui a signé un
formidable quadruplé sur 50m
dos, 50m papillon et 100m NL.
La finale départementale jeunes
a offert elle aussi son lot de
médailles à la section avec 16
titres, 10 médailles d’argent et 8
de bronze.
Bref, non seulement l’activité a
bien repris mais les habitudes de
podiums sont toujours là !

60 places
Sauv’Nages

(1 victoire) alors que cette
nageuse était classée avec des
nageuses plus âgées ; Gabriel
Gauthier (Jeunes 2, 2008) avec
7 podiums (3 victoires) ; Victor
Arranz (Juniors 1, 2006) avec
9 podiums en 9 courses (7
victoires !)

Records et
quadruplé
Lors du meeting de Versailles,
quelques jeunes nageuses

De quoi préparer la rentrée
avec des ambitions d’autant que
la section, grâce au dispositif
fédéral Sauv’Nage, va pouvoir
accueillir davantage d’enfants
de moins de 8 ans selon des
critères d’entrées simples : les
enfants doivent être nés en
2013 et après et savoir nager en
autonomie et sans aide sur une
distance d’une demi-longueur
(12,50m). Les tests auront
lieu à la rentrée et les enfants
suivront ensuite des cours
d’apprentissage de la natation.
Un vivier de futurs nageurs pour
la suite…
Jérôme Kornprobst

+d’infos sur Sauv’Nage
www.acbb-natation.fr
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Un avenir au féminin
Entre Grand Prix de la ville de Boulogne-Billancourt et championnats, la section sports
boules a connu un mois de juin chargé.

L

© Jean-Marc Dutertre

’ACBB sport boules
(boules lyonnaises) a
organisé son Grand
Prix de la ville de
Boulogne-Billancourt
dimanche 5 juin. Au cours de
cette compétition officielle
en triplettes, 14 équipes se
sont affrontées en système
Martin, qui assure à chaque
formation de disputer quatre à
cinq parties. Côté ACBB, trois
équipes étaient engagées dont
une féminine composée de
Sonia Andreeti, Marie-France
Bouzillat et de la jeune Clara
Barillot. Les trois autres équipes
étaient composées de Régis
Grasset, Philippe Lemarchand
et, autre jeune, Lorenzo
Gramond ; Et de Jean-Pierre
Lange, Gérald Gramond et
Stéphane Besson. Pas de victoire
mais une convivialité qui plait
au président Louis Allasia :
« Ce qui primait, c’était de bien
recevoir, de faire valoir notre sens de l’accueil tout
au long de la journée. Je remercie toutes celles et
ceux qui ont œuvré en ce sens. » La compétition
a vu la victoire finale des Gones (Paris 15e) face à
Paray-Vieille-Poste (Essonne).

Vice-championnes de
France
Dimanche 19 juin, place à l’épreuve départementale
FFSB qualificative pour les championnats de France

de quadrettes 4e et 3e divisions, avec une équipe
engagée en 4e division. Avec trois victoires, Éric
Billaud, Patrick Sorignet, Louis Allasia, Frédéric
Grasset et Marie-France Bouzillat ont défendu leurs
chances jusqu’au bout. En finale face à Sceaux, la
marche était toutefois un peu haute. Battue 7-13,
l’équipe boulonnaise a donc laissé le billet pour
les France à son vainqueur du jour. « On échoue
près du but », sourit le président Allasia. « Notre
adversaire était plus fort mais nous sommes
parvenus à le faire douter. »
Le 26 juin enfin, lors championnat de France
FSGT à Nangis (Seine-et-Marne), les boulistes
étaient encore au rendez-vous. En 3e division,
l’équipe composée de Gérald Gramond et JeanMarc Laude s’est inclinée en quarts de finale face
à une formation de Seine-et-Marne. En quatrième
division, l’équipe Fred Grasset-Patrick Sorignet
s’est inclinée en demi-finale contre une équipe
de Nice. Chez les filles, Clara Barillot et Sonia
Andreeti sont quant à elles sont passées tout près
du titre, battues en finale (7-13) face à une équipe
du Rhône.
« La section boules se porte bien, c’est la
discipline qui s’essouffle un peu en France »,
reconnaît Louis Allasia « alors qu’elle connaît un
essor un peu partout dans le monde : Argentine,
Chine, Croatie, Maroc, Algérie, Tunisie, Serbie,
Italie… 88 pays se disputent les qualifications
pour le mondial. Toutefois, nous constatons que
de plus en plus de joueuses nous rejoignent. »
L’avenir de la discipline passe probablement par
ces dames.
Hadrien Blin
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Interclubs

La belle promotion
Avec de plus en plus d’adhérents dans ses rangs, la section athlétisme a aussi franchi un
cap sportif en rejoignant la Promo Nationale 2. Une vraie belle dynamique.

Un titre, une
montée
Le week-end suivant, direction
le Plessis-Robinson pour les
Interclubs départementaux
destinés aux catégories cadets
à masters : 70 personnes pour

Bronze
européen pour
Mouelhi
Enfin, lors des championnats
d’Europe Masters hors stade
qui se sont déroulés à Grosseto
(Italie, 15 mai), Charaf Mouelhi
a pris une superbe médaille de
bronze sur le semi-marathon
dans la catégorie M40 avec
un chrono de 1h12’23. « Le
chrono est anecdotique et lors
d’un championnat, seule la
place compte. Et cette troisième
place a vraiment le goût de la
victoire pour moi », commentait

D.R.

© ACBB athlé
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ette saison, la section
athlétisme n’aura
pas attendu bien
longtemps avant de
briller, collectivement,
lors des trois grands rendezvous majeurs du printemps.
Chez les plus jeunes d’abord,
lors du triathlon (un saut, un
lancer, une course) organisé à
Suresnes le 16 avril. En effet,
les petits Boulonnais (Eveil
Athlétique et Poussins) ont
réussi l’exploit de rafler 5
médailles d’or sur 5 possibles :
« Grâce à des victoires en
Eveil Athlétique, en poussins,
en poussines par équipes, en
poussins par équipes et un
fabuleux triplé en poussines »,
souligne le président David
Hillairaud.

la délégation
ACBB athlétisme
(athlètes, juges,
bénévoles), 20
disciplines pour
les garçons, 19
pour les filles…
Avec un total de
36 248 points,
l’ACBB a dominé
la compétition
de la tête et des
épaules (près de
5 000 points de
plus qu’en 2018)
et a été sacré
champion des
Hauts-de-Seine des
clubs, validant sa qualification
pour le championnat régional
(21 et 22 mai). Une belle
démonstration collective qui
récompense un état d’esprit.
Mais après ce succès aux
Interclubs départementaux,
fallait-il encore confirmer lors
des Interclubs régionaux le
21 mai dernier : en totalisant
37 916 points synonymes de
première place devant Val
d’Europe Athlétisme, c’est
chose faite ! Un nouveau
cap est donc franchi pour la
section puisque cette victoire
propulse l’ACBB athlétisme en
division Promo Nationale 2.
Les dirigeants de la section
tiennent à féliciter et remercier
tout un collectif qui a œuvré
lors de ces deux compétitions.
« C’est pour l’ACBB athlé une
véritable renaissance au sein de
l’athlétisme francilien. »
Dans son écrin de Le Gallo,
l’ACBB athlé est aussi passé
maître dans l’organisation de
meeting comme en juin avec
le demi-fond ou le Speed jump
avec la perche en nouveauté
(sujet à suivre dans le numéro
de la rentrée).

le licencié de l’ACBB athlétisme
juste après la cérémonie
protocolaire. En effet, le décès
de sa maman six semaines avant
l’épreuve a rendu la préparation
difficile avec deux semaines
d’arrêt : « Je me suis même
demandé ce que je faisais dans
l’avion. » Après une course
intelligente – il a su passer outre
les douleurs physiques et gérer
tactiquement son semi – Charaf
est donc monté sur la boîte
d’une course remportée par le
champion du monde espagnol
Miguel Ferrer Muro.
Quentin Belli
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Marathon des sables

Au bout du rêve

© Cimbaly / Marathon des Sables

Après trois reports pour cause de crise sanitaire, la 36e édition du Marathon des sables
a enfin pu avoir lieu. Parmi les 1 000 participants venus du monde entier, Charlotte
Mathieu et son groupe portaient les couleurs de Flo Ever. Tous sont allés au bout du rêve.

D

ouze au départ, autant à l’arrivée !
Un peu plus même, puisque lors de
la dernière étape – La Charity – ces
coureurs de l’extrême ont parcouru
les 7 derniers kilomètres aux côtés
de membres de l’association Flo Ever et, plus
fabuleux encore, d’anciens patients en rémission
de leucémie. Des étoiles plein les yeux, encore un
pied (ou ce qu’il en reste) dans le désert marocain,
Charlotte Mathieu, vice-présidente de la section
triathlon, raconte son émerveillement. Ses
difficultés aussi.

Adieu le monde
Après une préparation longue et intense, l’arrivée
au camp 36 heures avant le départ est une
première claque : « Tu débarques de Paris dans le
désert marocain, totalement coupée du monde.
J’étais scotchée par l’immensité, tu réalises que
tu changes de monde. Quand tu te sépares de ta
valise, tu sais que tu vas devoir vivre une semaine
en autonomie avec ce que tu as gardé dans ton
sac à dos (10kg environ). Plus je me délestais de

© Cimbaly / Marathon des Sables
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matériel et plus je me sentais vulnérable, mais
dans une bulle loin de la folie du monde. Tu
récupères pastilles de sel et balise Argos… Tu
sais que si tu oublies un truc, c’est trop tard. »
Instant à la fois angoissant et excitant… C’est là
que la course commence véritablement pour une
semaine, loin du monde.

« À la fin du 3e jour, je délace mes
chaussures… Un massacre. »
situation vraiment compliquée. » Mais pas
question de rendre les armes pour autant : après
de nouveaux soins à la tente médicale, Charlotte
prend le temps de dormir un peu plutôt que de
repartir seule dans la nuit. Au matin, l’extase :
« J’étais seule, dans le désert, croisant chameaux
sauvages et gardiennes de brebis. Un moment de
communion avec la nature unique, fantastique. »
Enfin au camp après plus de 30 heures pour
boucler cette étape diabolique, Charlotte aura
un après-midi et une nuit de récupération avant
de se lancer dans la dernière étape chronométrée
de 42 km. « J’ai couru et marché, j’étais en
perdition mais j’ai traversé des paysages aussi

Au programme, 250 km en cinq étapes chrono,
dont une de 86 km, sur un terrain de jeu fait de
dunes et de rocailles, au cœur de la fournaise
marocaine et des tempêtes de sable, sous la
pluie aussi parfois. « Nous sommes alors de
simples êtres humains en milieu hostile », sourit
Charlotte pour qui les trois premières étapes
(30/36/33km) se sont idéalement déroulées :
« J’étais dans la course, bien entourée et classée
dans le top 200. La récupération était bonne,
ma gestion en eau et en nourriture parfaite… »
Passée un peu au travers de la tempête de sable
du 2e jour, Charlotte échappe au piège qui se
refermera sur une soixantaine de concurrents
contraints à l’abandon. Le Marathon des sables
est impitoyable et notre dossard 38 va s’en rendre
compte.
« À la fin du 3e jour, je délace mes chaussures…
Un massacre. » En effet, d’énormes ampoules
se sont invitées juste avant la terrible étape de
86 km… « Malgré les soins du service médical,
je boitais pour rejoindre la ligne de départ. Je
savais que la journée allait être douloureuse
mais j’ai réussi à courir 10 ou 15 bornes. Et
puis l’horreur : chaque caillou, chaque dune de
sable… J’avais un orteil violet et des ampoules
de la taille d’une balle de baby-foot… Une

© Cimbaly / Marathon des Sables

5 étapes, 250 km

© Cimbaly / Marathon des Sables
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L'arrivée : à la fois délivrance et magique.

variés qu’époustouflants. Et puis tu es portée par
l’ensemble du groupe, du staff dont l’objectif est
de t’aider à aller le plus loin possible. » Ultimes
émotions lors de la fameuse Charity pour
Charlotte et tout le groupe Flo Ever, étape non
chronométrée mais obligatoire pour obtenir le
titre de Finisher.

Parenthèse enchantée

des chaussures a contribué à une macération
excessive… Conséquence : Charlotte devra oublier
les nu-pieds quelques semaines encore !
Mais surtout, du bonheur grandeur nature et une
association Flo Ever boostée comme jamais. « Le
marathon des sables est une expérience humaine
partagée unique, une parenthèse magique et
enchantée, assez inexplicable. » Le pari est tenu,
Charlotte déjà prête à repartir.
Jérôme Kornprobst

© Cimbaly / Marathon des Sables

Alors que faut-il retenir de l’aventure ? Pour
gérer la chaleur (35 °C) et le cagnard permanent,
Charlotte a opté pour la technique berbère : des
linges blancs imbibés d’eau. « L’évaporation
permet au corps de se refroidir. » Côté nutrition,
les 2 000 calories quotidiennes (majoritairement
fruits secs, bœuf séché et plats lyophilisés) ont été
suffisantes. Concernant le bivouac, la promiscuité
de la vie en tentes de 8 personnes réserve son lot
de belles rencontres, de surprises aussi.
Pour ses problèmes de pieds, pas de certitudes
mais probablement qu’une surprotection

L’Association
Flo Ever est une association fondée par Guillaume Roland, triathlète à l’ACBB, qui
soutient et accompagne les malades d’une leucémie ainsi que leur famille. Elle
veut contribuer à améliorer les conditions d’hospitalisation des patients : mise
à disposition de vélos dans les chambres pour rester en forme, offrir des bons
d’achat de produits de beauté spécifiques aux malades, faire venir des personnes
pour faire la lecture, des clowns pour les enfants… Elle veut aussi promouvoir
la recherche médicale pédiatrique et adulte sur les leucémies, et soutenir les
activités de dons (sang, plaquettes, moelle osseuse…)
Le groupe : Adrien Boulogne, Charlotte Mathieu, Dominique Di Vincenzo, Jan Hayon,
Cendrine Montousse, Xavier Hua, Benoît Doumenc, Christophe Boytchev, Philippe
Igigabel, Thomas Mounet, Emmanuel Bloch-Laine, Cédric Bellard. (Testée positive au
Covid, Laurence Delacourt a dû renoncer à prendre le départ.)

D.R.

Faire un don

www.helloasso.com/associations/flo-ever
Facebook : @Flo Ever / www.marathondessables.com/fr
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Basket

Une saison pleine
garçons ont tenu bon et ont
disputé un match de barrage
pour garder leur place en Élite.
C’est maintenant chose faite,
le match s’étant soldé par une
victoire. Les U17M1 débuteront
donc en Élite Région la saison
prochaine !

© Fabrice Sudaka

U11F - Coachs : Jean-Pierre
Negrault et Hassane Thioune,
assistés de Maria Ben Moussa
Superbe saison avec à la clé
une 2e place en division 1 du
championnat départemental, à 4
petits points du leader.
Après une deuxième phase bien négociée et une
qualification pour les play-offs synonymes de
maintien assuré, l’équipe première garçons est
tombée face à une belle équipe de Courbevoie dès les
quarts de finale (défaite à Paul-Bert et à Courbevoie).
Les joueurs de Frank Giroux rempileront donc en
pré-nationale la saison prochaine.
Après une saison blanche et le départ de nombreuses
joueuses, l’équipe première féminine coachée par
Eduardo Lopez-Lago repartait d’une feuille blanche
en pré-régionale puisque deux filles seulement
jouaient ensemble auparavant. Un gros challenge
donc mais c’est bien dans l’adversité que des groupes
naissent et c’est le cas selon le coach : « Nous avons
pu faire jeu égal avec les équipes de haut de tableau
en cette fin de saison. Nous étions déçus que le
championnat s’achève alors que nous avions trouvé
enfin notre rythme de croisière. » À noter que quatre
cadettes ont pu faire leur début en seniors.

Chez les jeunes

© ACBB basket

U11M1 – Coach : Hassane
Thioune
Demi-finalistes face à Nanterre
après une bonne progression
lors de toute la saison. Ils ont
aussi participé à deux demijournées de démonstration.

- U11M2 – Coach : Eduardo
Lopez-Lago
Ces enfants, qui ont débuté en
compétition en deuxième phase
de championnat « Initiation »,
ont bien progressé avec un
bilan de 7 victoires en autant de
rencontres.
- U18F – Coach : Eduardo LopezLago
Les cadettes ont évolué en
championnat régional avec des
résultats honorables et une 3e
place (sur 6) en deuxième phase
en poule Promotionnelle.
Elle ont su élever leur niveau
de jeu pour évoluer au niveau
régional. Leur progression
s’est vue perturbée par la crise
sanitaire.
Toutefois, une passerelle entre
les U18F et les SF a pu être
créée. Certaines ont participé à
quelques entraînements et ont
pu être surclassées pour évoluer
dans l’équipe fanion du secteur
féminin.
U17 - Coach : Eduardo LopezLago
Beau parcours pour les garçons
qui ont réussi à se qualifier en
début de saison en promotion
Région. Grâce à une belle
position en fin de 1e phase,
l’équipe a réussi à passer au
niveau du dessus : Élite.
2e phase très compliquée avec
beaucoup de défaites, mais les

U13M1 – Coach : Franck Giroux
Champions des Hauts-de-Seine,
ils permettent ainsi à leurs aînés
U15M de débuter la saison
prochaine en championnat
régional.
Avec ce titre, les U13 avaient
gagné le droit de disputer le
Trophée Cator & Rat qui
permet une opposition entre les
champions départementaux :
ACBB basket pour les Hauts-deSeine, Brunoy pour l’Essonne,
Marne-la-Vallée pour la Seineet-Marne et l’Haÿ-les-Roses
pour Val-de-Marne. Coachés
par Franck et Malcom Giroux,
les jeunes Boulonnais se sont
d’abord défaits de Brunoy (5046) avant de s’imposer en finale
plus largement face à Marne-laVallée (50-29). Un beau trophée
pour un sacre d’envergure
régionale.
Antoine Verniers
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Handball
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70 ans et une renaissance

Après deux années au cours
desquelles la section a été
secouée par le virus COVID,
cette saison 2021-2022 a vu les
gymnases de nouveau pleins
et les joueuses et joueurs (400
licenciés) à nouveau prendre
du plaisir à rencontrer leurs
adversaires.
Le chaudron a d’ailleurs été en

ébullition durant toute la saison
grâce à l’équipe première qui a
joué les premiers rôles jusqu’au
bout dans sa poule 4 pour finir
sur le podium (3e) à un point des
deux premiers. Une saison qui a
su tenir en haleine plus de 500
spectateurs chaque samedi soir
de match à domicile.
En moins de 18 ans, les garçons
ont marché dans les pas de
leurs aînés et renoueront avec
le prestigieux championnat de
France la saison prochaine.
L’école de handball (de -7 ans
à -12 ans, mixte) a fait le plein
cette année ! Ainsi, près de 120
jeunes joueurs ont pu évoluer
grâce à une équipe de jeunes
entraîneurs formés au club.

Les équipes féminines ayant
le plus souffert de l’épidémie
Covid étaient également bien
présentes, en départemental pour
les -14 ans et les -16 ans, en prénationale pour les seniors.
En outre, quatre équipes
de -14 ans évoluaient en
championnat des Hauts-de-Seine
un groupe de -16 ans disputait le
championnat d’Île-de-France.
Le groupe loisirs a quant à lui
fait beaucoup d’adeptes chaque
vendredi au gymnase Paul
Souriau.
Pour clore la saison en beauté,
la section a célébré son 70e
anniversaire dans une ambiance
qui lui ressemble : festive !

Hockey sur glace
Pour la section hockey sur
glace, en termes de résultats, la
saison a été réussie avec l’équipe
seniors D3 qui a atteint les 8e
de finales des play-offs, éliminés
par Amiens futur finaliste du
championnat D3 et après avoir
battu Caen, futur champion, en
phase de poules.
Les joueurs de l’équipe des
Vieilles Crosses ont été sacrés
champions d’Île-de-France et
sont parvenus jusqu’en finale du
championnat national loisirs.
En jeunes, les U20, U17, U15
élites ont tous atteint la phase
de play-offs. Les U13 ont été
sacté champions inter-régional
Île-de-France, Hauts de France
et Normandie. Enfin, plusieurs
tournois ont été remportés par
les Tigres grâce notamment aux
U9 (Le Havre), aux U11 et U12
(Poitiers), aux U13 (Bordeaux,
Caen, BoulbiCup) et U14
(Orléans).

Mais à l’ACBB hockey, on
aime aussi l’événementiel
et notamment la mise en
avant du hockey féminin
avec l’organisation d’une
journée portes ouvertes
dédiée aux jeunes filles et
l’accueil d’une journée du
Plan National d’animation et
de Détection regroupant 60
jeunes hockeyeuses entre 9
et 13 ans. Grande première
à la patinoire de BoulogneBillancourt : la section a aussi
organisé la rencontre féminine
entre Autriche et Norvège, deux
équipes alors en préparation
des championnats du monde
féminins Division 1A qui se sont
déroulés à Angers.
Autre événement novateur :
l’organisation d’une initiation
au para-hockey.
Enfin, c’était le grand retour
de la BoulbiCup en mai avec
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Remarquable à plus d’un titre

des tournois (U7, U11 et U13)
organisés sur trois week-ends.
Cette édition qui a réuni 28
équipes et 420 joueurs venus de
toute la France et de l’étranger
(Belgique, Allemagne) a vu
la victoire des U13. Et autre
grande première : La Boulbi’Old
Cup, tournoi loisir, a été
organisé en collaboration avec
Récréa, le gestionnaire de la
patinoire.
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Rugby

Saison compliquée pour l’équipe
première qui a appris l’exigence
de la Fédérale 2. Dernière de sa
poule, l’équipe de l’ACBB rugby
pourra mettre cet apprentissage
à profit dès la prochaine saison
en Fédérale 2 car, grâce à la
création du niveau National,
aucune descente ne venait
sanctionner le bas du classement
de Fédérale 2. Le président JeanBaptiste Alnot l’assure : « Nous
allons redevenir compétitifs
grâce au recrutement de Franck
Fremont, manager/entraîneur
expérimenté et cohérent, ancien
entraîneur du Racing en ProA
et de l’équipe de France U20.
Nous serons prêts. »
De son côté, la réserve a effectué
un joli parcours (4e).

Les difficultés rencontrées
par l’équipe première sont
heureusement inversement
proportionnelles aux joies
suscitées par les catégories
jeunes et les équipes de l’école
de rugby, victorieuses, dans
plusieurs catégories, lors du
tournoi de fin de saison de
Lanester où les équipes de
l’ACBB se sont imposées en U8,
U10 et U14. Lors du tournoi des
Hauts-de-Seine, victoire aussi
des U10.
Enfin et surtout, saison
exceptionnelle des cadets sacrés
champions d’Île-de-France et
récompensés d’une montée
au niveau national la saison
prochaine.
Classés 7e en Régionale 1, les
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Saison compliquée
mais prometteuse

juniors ont buté sur l’accession
en championnat national.
En rugby à 7, les féminines ont
quant à elles été sacrées vicechampionnes du championnat
large.

Football

Reprises inégales

Pour la section football,
c’était la reprise intégrale des
compétitions avec des destinées
assez différentes pour les
équipes engagées dans tous les
championnats départementaux,
régionaux et nationaux.
Pour l’équipe première, la
saison a été rude : une dernière

place au classement de R1 et
une descente en R2 mais un
projet qualitatif et local sera
mené par le nouveau coach
seniors Quentin Thoreau qui
va entamer sa 8e saison au
club. Pour mieux rebondir en
R2 ! Autre mauvais résultat : la
descente des U17 nationaux (un
peu) compensée par la victoire
de des U16 en régional. De quoi
envisager l’avenir avec certaines
ambitions.
Côté bonnes nouvelles : en
U13, les filles ont été sacrées
championnes des Hauts-deSeine.
En U12, les garçons ont terminé
2e de la 16e édition du tournoi
international de la GIF CUP
derrière Lille et après avoir
éliminé Cologne et SaintÉtienne. L’ACBB foot est le

premier club amateur à se hisser
en finale.
L’école de foot avait quant à
elle qualifié quatre équipes
sur cinq à la Madewis cup et
lors du tournoi final organisé
à Bordeaux au Matmut
Atlantique, les U10 ont
remporté le trophée.
Cet été, les catégories U11,
U12 et U16/U17 iront porter
les couleurs de l’ACBB à la
prestigieuse Gothia cup en Suède
pour clôturer une saison riche et
prometteuse pour la suite.
À noter aussi la signature
d’un partenariat éducatif et
écologique avec le campus des
apprentis d’Auteuil célébré avec
un match de gala au stade Le
Gallo.
Antoine Verniers
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Volley-ball

C’est solide !

Pour cette reprise post-covid,
la saison a été très belle pour la
section volley. « Nos jeunes ont
surfé sur la médaille olympique
de notre équipe de France
masculine à Tokyo. » Alors
pourvu que cela dure en 20222023 !
La section, qui arbore le label
Club Excellence Formateur
FFVB, compte 22 équipes pour
345 licenciés (198 hommes
pour 147 femmes) et plus de
470 adhérents, soit plus de 400
matchs disputés.
En seniors, 10 équipes étaient
engagées en compétition : En
Nationale 2, l’équipe première
garçons de François Focard a
pris une belle 4e place assortie
d’un maintien en N2. En
Nationale 3, l’équipe première
filles de Lida Krawczyk a fini
au 6e rang du classement et
validé son maintien en N3. En
Nationale 3, belle saison de
l’équipe 2 garçons avec une 2e
place et un maintien.
Chez les jeunes filles,
on retiendra le titre
des M15, championnes
interdépartementales, la
finale de coupe de France des
M11 (11e équipe de France !),
la 2e place des M13 en
championnat d’Île-de-France
(et une qualification au 4e tour
de la coupe d’Île-de-France)
ou encore la 4e place en
championnat régional des M18
assortie d’une qualification au 4e

tour de la coupe d’Île-de-France.
Chez les garçons, les M13
sont vice-champions d’île-deFrance et les M11 ont été sacrés
champions des Hauts-de-Seine.
Les M18 ont pris la 7e place en
championnat régional élite et
sont parvenus jusqu’au 7e tour
de la coupe de France.

ACBB volley,
un tremplin
Les jeunes joueurs formés à
l’ACBB volley peuvent, pour les
plus talentueux, viser plus haut.
Ainsi sur le plan individuel,
Baptiste Focard, qui a intégré
le Paris Volley et son centre de
formation, a été sacré champion
de France M21, et doit

désormais intégrer l’équipe Pro
de Ligue A la saison prochaine.
Théo Garnon, lui aussi
champion avec le Paris Volley, a
été élu meilleur libéro de France.
Danny Poda évolue en Ligue A
au Paris Volley. Théo Chone, au
CP de Lyon, a joué en division
élite et accédé à la Pro B. Timo
Beriot a évolué à l’Arago de
Sète (Ligue A) et prolongé son
contrat. Enfin, Arthur Kleynjans
a intégré cette saison le Pôle
Espoirs de Châtenay-Malabry
et devrait poursuivre cette filière
fédérale en 22/23.
Antoine Verniers

b o u l o g n e
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