
1 

 

 

 
LE CERCLE D’AVIRON DU CONFLUENT 

de 1999 à 2009 

 

UNE HISTOIRE DE PASSION … 
 



2 

Préface  
«  Une histoire de passion ... 

de l’île Seguin à l’île Nancy » 
 

  Je suis heureux de fêter avec vous l’anniversaire des 10 ans du Cercle 
d’Aviron du Confluent en ce mois de septembre 2009. 

10 ans déjà à Andrésy ! 10 ans c’est court pour la vie d’un Club, mais ces 
premières années sont riches de passion, de rencontres, d’opportunités et 
d’imagination. C’est aussi l’occasion de prendre du recul et de se souvenir d’où l’on 
vient… 

… dans les années 1920, le grand-père du Club actuel croise déjà les avirons dans 
la Seine, à l’île Seguin , sous les traits du Club Olympique de Billancourt (COB), 
pour « atterrir » en 1999 sur l’île Nancy, à Andrésy, face à un plan d’eau 
magnifique. 

… se souvenir et rendre hommage à mon père Jacques, passionné d’aviron depuis 
toujours, ancien champion universitaire, qui m’a transmis ses valeurs et sans qui 
le CAC à Andrésy n’aurait jamais vu le jour. 

…se souvenir d’ou l’on vient pour mieux préparer l’avenir et tenir bon  la barre 
pour que l’aventure continue 

 

Amis rameurs, ce livret historique des années 1999- 2009 , c’est notre histoire, 
à laquelle vous avez participé et que je vous invite à lire. 

Bonne lecture , merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la 
construction  du Club et à son développement . 

Je vous donne rendez-vous dans 10 ans ! 

     Christophe PARODI,  Président du CAC  
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De l’île Seguin à l’île Nancy, 
Par Christophe Parodi , le 12 septembre 2009 

Le moment est venu pour moi de m’arrêter quelques instants, de regarder en 
arrière pour mesurer le chemin parcouru, et de vous compter brièvement l’histoire 
de notre club. 

Cette histoire représente la concrétisation de nombreuses années d’investissement 
personnel et d’abnégation. L’aboutissement de ce travail est le plaisir d’avoir pu 
donner vie à l’un des 387 clubs qui composent aujourd’hui la Fédération 
Française des Sociétés d’Aviron. . 
 
De 1920 aux années 90 … 
Il existait à la fin des années 1920, un club omnisports du comité d’entreprise des usines 
Renault à Billancourt : le Club Olympique de Billancourt (COB) comprenait une section 
aviron. Les frères de  ma grand mère et mon grand père paternel étaient rameurs dans ce 
club, puis ce dernier devint dirigeant. L’aviron est souvent une histoire de famille.  

Le COB possédait  un hangar à bateaux et un ponton ( à l’origine sur l’île Seguin -  déjà une 
île !) puis dans le bas Meudon, lesquels étaient mis à disposition par le Comité d’entreprise 
Renault. Mais Renault évoluant, un nouveau CE pour les salariés du siége était créé au 
début des années 60, avec un nouveau club de sport : le BAC , ou « Billancourt Athlétic 
Club ». Une section aviron du BAC voyait le jour, constituée par une majorité des membres 
du COB. Paradoxe de la situation, les deux structures COB et BAC  ont fonctionné sous le 
même toit, dans le même hangar et en utilisant le même ponton jusqu’à la radiation du COB 
dans le courant des années 80. 

Au début des années 1980, mon père Jacques Parodi , élu président du  BAC, commençait  
à le développer et à le rendre plus autonome . Malheureusement, les infrastructures étaient 
toujours la propriété de Renault, et les bruits de destruction du site de Billancourt se faisaient 
de plus en plus présents. Dés le milieu des années 80, mon père s’était  mis en quête de 
repreneur. Mais trouver 1000m2 en bord de Seine dans le département des Hauts de Seine 
pour y implanter un club d’aviron n’était pas chose aisée. C’est ainsi qu’il prospectait de 
Asnières à Issy les Moulineaux, rencontrant pléthore d’élus locaux et entités territoriales 
diverses. A ce moment, en 1984,  je quittais le club pour  aller me forger une expérience 
dans un autre club des Yvelines , au RCPM à Port-Marly.  

De 1990  à 1999… 

Quelques championnats plus tard, au début des années 90, j’étais de retour au BAC avec 
une certaine idée de son développement. Mais notre vieux hangar d’origine était frappé 



4 

d’alignement, et il fallait avoir quitter les lieux avant la fin de l’année 1993. Mon père réussit à 
obtenir le rez-de-chaussée d’un local utilisé pour l’élaboration de prototypes automobiles, à 
double porte, à environ 80m du hangar à bateaux. Le COB qui subsistait avec 2 ou 3 
membres fut radié et sa poignée de bateaux regroupée. 

 Cette nouvelle implantation n’était pas si mal, mais nous devions porter les bateaux sur une 
petite centaine de mètres pour atteindre le ponton. Néanmoins, le club était sur une bonne 
trajectoire : il passait  entre 1995 et 1996 de 60 à 200 licenciés. Nous étions confiants sur le 
répit octroyé. En 1997, la première minime du BAC se qualifie en skiff aux championnats de 
France à Mâcon pour notre plus grande satisfaction. Nous avons embauché un salarié, et 
pensions que la partie était gagnée. Entre-temps, un grand projet de base nautique  
grandissait tout à coté sur le lieu dénommé « Ile de Monsieur », au pied du pont de Sèvres. 
L’ACBB était sur les rangs en raison de locaux obsolètes et de leur appui sur la municipalité 
de Boulogne. Aucun débouché ne paraissait possible pour le BAC, à moins de se regrouper 
avec l’ACBB, perspective qui ne nous enchantait guère.  

En 1995, la section aviron de l’école Centrale Paris quittait son club hébergeur  pour venir au 
BAC. L’école Centrale était une aubaine : autonome, propriétaire de son matériel, elle avait 
ses entraîneurs , son canot de sécurité, et amenait d’un coup une bonne trentaine 
d’adhérents ! Notre situation géographique et mes relations avec  les 2 entraîneurs de 
Centrale avait abouti à ce transfert. Au cours de l’été 1996, notre nouveau local était lui aussi 
frappé d’alignement, et nous ne trouvions pas de repreneur. La seule solution semblait de 
s’intégrer au projet de l’Ile Monsieur.  

Serge Gourdain, l’un des entraîneurs de l’école Centrale Paris et entraîneur au Cercle 
Nautique Versailles (CNV), salarié à la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports (DDJS) me suggérait d’aller voir à Andrésy : il existait selon ses dires un bassin idéal 
pour l’aviron, que lui et un ancien collègue de la DDJS, Michel Rennesson avaient rendu 
utilisable pour la seule navigation à l’aviron. Ils avaient mené cette opération dans le but de 
permettre au CNV de Versailles ou à l’école Centrale Paris de venir faire des stages sur un 
bassin protégé de la navigation commerciale et touristique, ainsi que des algues toujours 
présentes en quantité dès les premières chaleurs dans le grand canal de Versailles. Avec  
un tel bassin si près de Paris, l’idée de construire un club n’était pas loin.  

Je prends donc rendez-vous avec le Maire-adjoint chargé des sports Yves Crouillebois et le 
responsable du service des sports, Michel Rennesson . La mairie avait déjà exprimé son 
désir d’implanter une activité d’aviron sur le plan d’eau auprès des services compétents dans 
les années 1990. Finalement, en août 1992, par décret administratif, VNF autorisait la 
navigation à l’aviron, interdite jusque là (voir en Annexe).  La situation était idéale pour tous 
afin d’installer  le BAC à Andrésy : la structure et le matériel existaient en quantité suffisante, 
le club possédait sa logistique et une équipe dirigeante, et la Mairie a très rapidement adhéré 
au projet. 

Paradoxalement les choses se sont corsées au sein du BAC. L’idée de transférer le club 
vers Andrésy était loin de faire l’unanimité, et certains adhérents s’y opposaient  violemment.  
Le président de la fédération Denis Masseglia dut intervenir pour qu’une solution soit 
acceptée par les 2 parties : Le BAC  fut coupé en 2, ainsi que le matériel. La première moitié 
resta sur le Bas Meudon ,  dans la pile du pont de Sèvres , en attendant l’octroi d’une travée 
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dans le projet de l’Ile de Monsieur ( le club résultant s’appelle aujourd’hui « Val de Seine 
Nautique » VSN). L’autre moitié alla s’installer à Andrésy. 

Entre temps, le local du BAC devait être détruit. En catastrophe, le matériel qui constituait  la 
base du futur club d’Andrésy fut déménagé par mon père et moi. Entreposé pour un an dans 
le bâtiment des anciennes presses Renault de Billancourt, il fallait une nouvelle aire de 
stockage pour le matériel ! Les relations entre les communes d’Andrésy, Maurecourt et 
Conflans avait permis d’envisager une intercommunalité pour le  fonctionnement du club 
d’aviron. La commune de Maurecourt pouvait mettre à notre disposition les 1000m2 de 
stockage, mais en plein air. Il s’agissait de la seule proposition, elle fut vite acceptée. Au 
début de l’été 1998, nous nous chargeons donc de déménager à nouveau le matériel une 
nouvelle fois. Le nombre de navettes, de chargement et déchargements de la remorque  
entre Billancourt et Maurecourt furent gravés dans ma mémoire pour toujours ! Ce stockage 
en plein air eut raison malheureusement  de bon nombre des bateaux en bois, qui ne 
résistèrent pas à la succession du gel, du soleil et des intempéries. 

Début juillet 1998, le club d’Andrésy était créé sur le plan administratif. Nous l’appèlerions 
Société Nautique d’Andrésy.  L’ouverture était prévue en Septembre 1999 ! 

De 1999  à 2009 … 
Il fallait donc ,en un an,  construire un local capable de recevoir le matériel navigant, mettre 
en place un ponton, et organiser une salle d’entraînement au sol. La municipalité d’Andrésy 
étudiait 3 projets : une implantation sous tente sur l’île Nancy, un local flottant sur le quai 
face à la Mairie, et un bâtiment industriel  alors en vente sur la rive opposée (partie 
d’Andrésy mitoyenne avec Achères), en fonction des moyens financiers disponibles. 
Finalement l’implantation sur l’île Nancy fut décidée , à coté de la maison du passeur. Le fait 
de s’implanter dans un parc naturel, de surcroît dans le périmètre d’un monument historique 
ne fut pas une mince affaire ! 

La  première tente a vu le jour en Juin 1999, et nous l’avons agencé avec les supports 
adéquats en perspective des futurs travées de bateaux. Un local sanitaire a été implanté, de 
même que deux tentes vestiaires. Le ponton à été acheté et mis en place par la mairie. Le 
rez-de-chaussée du local « Richaume » (ancien local d’un artisan qui fabriquait des 
prototypes en bois pour l’industrie automobile…) devait servir de salle d’entraînement au sol, 
de stockage des coques non utilisées, et d’atelier de réparation. 

L’implication des communes de Maurecourt et Conflans , ainsi que leur contribution 
financière,  nous incite à changer le nom du club pour l’ouvrir sur un périmètre  plus large. Le 
nom du club devient Cercle d’Aviron du Confluent (CAC). 

En juillet 1999, nous voila de nouveau repartis pour un ultime déménagement avec mon 
père ! Mais celui-ci était différent, il ne s’agissait plus d’une fuite en avant, mais d’un 
nouveau départ, et nous avons attendu avec impatience le 1P

er
P Septembre 1999 ! 

2 mois après notre installation sur l’île Nancy, la tempête de Décembre 1999 soulève les 
tentes et casse une partie des bateaux ! 2 ans après en 2001 c’est la crue de la Seine et il 
faut amarrer les bateaux sur leurs portants en catastrophe.  
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Les transformations s’opèrent petit à petit : fin 2000, arrivée de l’électricité au local 
Richaume ; 2001, l’ancrage d’un ponton coté ville ; 2002,  l’implantation d’une 2 P

ème
P tente sur 

l’île Nancy Après 4 ans de patience, nous sommes soulagés d’accueillir le 2  éme ponton sur 
l’île Nancy en janvier 2006. Septembre 2008, nous avons inauguré avec M. Le Maire la salle 
omnisports d’entraînement et de musculation rue de l’église. Actuellement, c’est au tour de la 
plus jeune des tentes de vivre une cure d’allongement … 

Le club a pris son rythme de croisière . Dès sa première décennie, pour notre plus grande 
fierté,  il a commencé à pointer son nez sur le plan sportif : 

- Championnats de France minimes 2002: Jérôme Demont et Adrien Prioul, 6ème en deux 
de couple 

- Championnats de France minimes 2004: Laure Prioul, 6ème en skiff 

- Championnats de France cadets 2004: Jérôme Demont et Adrien Prioul, 4ème en deux de 
couple 

- Championnats de France minimes 2005: Rodolphe Baumgarten, Champion de ligue en 
skiff 

- Championnats de France minimes 2008: Léa Parodi, Alice Algans, Championnes de ligue 
en deux de couple 

- Championnats de France minimes 2008: Julie Voirin, vice championne de France en skiff 

- Championnats de France cadets 2008: Benjamin Voirin, Champion de ligue en skiff 

- Championnats de France minimes 2009: Léa Parodi, Julie Voirin, 4ème en deux de couple 
(Championnes de ligue et de zone) 

- Championnats de France minimes 2009: Vincent de Cagny, Champion de ligue en skiff 

- En 2005, Jaques Parodi a remporté l’open ergo de Coubertin en battant le record de 
l’épreuve dans sa catégorie ( 60 / 69 ans) 

Aujourd’hui, en septembre 2009 je mesure le chemin parcouru par le Club à 
travers les difficultés , les tempêtes et les crues. Merci à tous ceux qui ont 
contribué de prés ou de loin à son développement. Et  je vous donne rendez vous 
dans 10 ans ! 

Christophe Parodi 
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HISTORIQUE DU CAC 

1999 à 2009 

  
Déjà le 6 octobre 1892, le bras de Seine coulant devant le bâtiment de l’actuelle bibliothèque  
municipale, offrait le cadre d’une course d’aviron : le huit barré du London Rowing Club fut battu par 
un huit français de l’union des sociétés françaises des sports athlétiques , dont le secrétaire général 
était Pierre de Coubertin.  

 

Dessin de M. L. Fillol 

L’île du Devant abritait,  dès 1936,  un club nautique où différentes activités étaient proposées aux 
Andrésiens qui se rendaient « à la plage » en barque. 

  

Aujourd’hui, le CAC s’est installé sur l’île Nancy et, chaque week-end de l’année,  les pontons des 2 
rives s’animent de bruits de mises à l’eau, de rencontre d’amis rameurs et d’encouragements de 
flâneurs et d’amateurs.  
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LES ORIGINES : DE LA SCISSION DU CLUB BOULONNAIS AU « PREMIER PIQUET DE 
TENTE » DU CAC !  

 

        

Deux générations de Parodi : Jacques et Christophe, les fondateurs du CAC. 

Dimanche 12 septembre 1999, l’emménagement débute par la valse des bateaux à traverser. 
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Décembre 1999 : la tempête se déchaîne sur le club (et  les environs) 

 

 

 

 

26 mars 2001, l’île  Nancy est inondée. Après la tempête de 1999 qui abima une partie de notre 
matériel installé dans la tente, notre club subit pour la deuxième fois l’assaut des éléments. 
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LES  PREMIERES SAISONS SPORTIVES : 1999 -2002. 

 

GERARDMER 2002 : 1 P

ère
P compétition sur le lac vosgien 

 

La récompense des premiers efforts pour Maxime, Jérôme, Adrien et Christophe 

  

VERSAILLES 2002 : Deux yolettes loisir se lancent pour la première fois en ligne sur le grand 
canal 

   

  

Les courses de loisirs n’étaient pas encore prises au sérieux, les années suivantes 
révèleront un changement d’état d’esprit dans le monde de la compétition. Le CAC n’y 

est pas étranger …. 

 



11 

SAISON 2002 -2003 

L’année a été marquée par la visite des rameurs anglais de Oundle (ville jumelle d’Andrésy),  
venus pour un match amical franco-anglais : DAMNED !  

 

photo de famille avec le magnifique pair oar anglais … 
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Pendant que la section compétition peaufine ses programmes d’entrainement, les « loisirs » 
expérimentent leur participation aux évènements qui deviendront des must chaque année :  

Inauguration de la conviviale randonnée à port Cergy qui, ouverte à tous, attire particulièrement les 
débutants de l’année. Quelle joie pour eux, de découvrir d’autres paysages que le cadre 
d’entrainement du dimanche matin ! 

            

 

1 P

er
P mai, course des impressionnistes de Port Marly : Cette année là, le départ était donné à Andrésy 

pour une course de 20 km jusqu’au RCPM et le CAC vainqueur de cette édition plaçait 2 bateaux sur 
le podium … 

  

  

Grand Huit de Villennes-Poissy : pour sa première participation, le CAC se classe 4 P

e
P de cette épreuve 

complète et originale qui réunit, une course de 20 km en yolette avec un départ depuis la berge, 
bateau à la main, un changement de barreur obligatoire à mi-course, un slalom et un passage étroit. 
Depuis, le CAC n’a pas manqué une seule édition. 
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SAISON 2003 -2004 

L’évènement culminant : sélection aux Championnats de France pour nos cadets Jérôme et Adrien en 
double scull, de Maxime en skiff minime et de Laurie en skiff minime (première année d’aviron)   

                     

      Jérôme Demont, Adrien Prioul (4éme)                                Laure Prioul (6éme) 

 

UC’est aussi :  

La première traversée de Paris 

 
23 septembre 2003 : La mise à l’eau est si longue que le soleil a le temps de se lever sur le parc de Bercy… 
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11 Novembre 2003 : Tour des îles de Mantes avec la participation de  4 yolettes loisirs  

 

Dimanche 27 Juin 2004 : Première Régate d’Andrésy, course en ligne de 500m.  

 

 

Un équipage de Poissy était venu en découdre sur notre terrain de jeu. 
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SAISON 2004 -2005 

Beaucoup de « premières fois » avec une participation massive aux compétitions incontournables. 
Des minimes aux vétérans, toutes les catégories de rameurs sont représentées : le match des 
Yvelines et les journées de Masse de Mantes marquent la très nette progression du club en la 

matière. Rodolphe est 10éme en Skiff aux championnats de France minimes 

 

Nos minimes Rodolphe, Jean-baptiste, Stanislas, Lucas et Kevin (b.) Match des Yvelines 13 mars 2005 

 

Yves Arfeuille, premier sénior en course de l’histoire du CAC. Match des Yvelines 13 mars 2005 (Mantes).  
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Laurie skiff cadette, Journées de Masse 15 et 16 mai 2005 (Mantes) 

 

Maxime, skiff cadet, Journées de masse 15 et 16 mai 2005 (Mantes) 

UC’est aussi : 

 

La première descente du Cher (11 et 12 sept. 2004) couronnée par la passage sous les arches du magnifique château de 
Chenonceau 
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La première Vogalonga de Venise, mythique et internationale course à la rame que la section loisir du CAC réitère chaque 
week-end de la Pentecôte depuis 2005. 

 

 

Mr le Maire remet  la coupe à l’équipage vainqueur de la 2 P

e
P régate d’Andrésy qui accueillait ce 11 juin 2005, les clubs de  

Maisons-Laffitte et Port-Marly  
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SAISON 2005 -2006 

Après 4 ans de patience, nous sommes enfin soulagés d’accueillir l’installation du 2è ponton côté Ile 
Nancy (le 16 janvier 2006) ; Dorénavant, plus d’embouteillage le dimanche matin,  les mises à l’eau 
des bateaux  s’accélèrent. 

En bref, pour la première fois, au classement départemental, le CAC talonne les plus grands clubs. Au 
Match des Yvelines, Andrésy devance ainsi le CERAMM et l’ACVP.  

Jérôme Demont et Adrien Prioul remportent le championnat de la Seine en Double scull Juniors. 

 (28 mai 2006) 

UC’est aussi : 

 

 

Le très beau podium de Jacques Parodi 

Au Championnat d’ergo de Coubertin  

(11 déc. 2005) 

 

Le premier engagement d’un 4X cadets aux championnats de 
France : (Mathieu Gergely, Simon Bohly, Maxime Jucha, et 

Kevin Warrau) 

 

                                    

  

Pour la 1 P

ère
P fois, le CAC peut aligner 3 bateaux 100%  club au Match des Yvelines, dont un 4X seniores et un 8+ cadets (4 mars 

2006).  
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UEt C’est surtout : 

L’inauguration d’un évènement attendu chaque année, plébiscité, rêvé et dégusté par de plus en plus 
de participants, rameurs ou non. Il marque la fin de la saison avec tellement de faste qu’il est  

impossible de quitter le CAC : nous voulons parler du Barbecue de Fin d’année ! 

Merci Alain ! 
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SAISON 2006 -2007 

Deux bateaux qualifiés pour les championnats de France.  

 

Rodolphe Baumgarten et Benjamin Voirin (cadets) 

(Brive, 7 et 8 Juillet) 

   

Elise Riquier et Alice Algans (minimes) 

(Vichy, 1 P

er
P juillet 2007) 

Après avoir remporté le match des Yvelines en 4X  avec l’équipage de Port Marly, Victoire d’Elise 
Riquier en 8X au challenge inter-départemental 

Une leçon de navigation inoubliable lors de la fête de la ville ! 

 

           Vikings et drakkars envahissent le bassin du 
CAC. 

(3 juin 2007) 

 

Grand Huit de Villennes Poissy   

     

Les filles accèdent à la première place (10 juin 2007) 
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Course des Impressionistes (1P

er
P mai 2007) : double victoire du CAC ! 

 

 

Emmenée par Richard, la yolette 
masculine était déterminée. 

 

Après un excellent départ, la 
yolette mixte a conservé l’avantage 

jusqu’au bout des 20 km 

   

 

Première participation à la randonnée sur la Rance (16 et 17 juin 2007) 

 

   

 

 

Enfin pour les 4 P

ème
P Régates d’Andrésy (20 mai 2007), Les clubs de Port-Marly, St Ouen L’Aumône et 

Poissy avaient répondu présents à ce sympathique challenge. 
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SAISON 2007 -2008 

Certainement la plus brillante saison conclue par un titre de Vice-championne de France pour  

Julie Voirin 

 

Championnats de France minimes 26 au 29 Juin 2008 à Mantes la jolie 

 

C’est aussi l’année des filles avec deux victoires du 4X minimes à Meulan et au Match des Yvelines 

 

Match des Yvelines :Jade Brelet, Julie Voirin, Alice Algans et Léa Parodi (17 fev.2008) 

 

du 2X aux régates de masse et un titre de championne de ligue.  

Léa Parodi et Alice Algans 

Régates de Masse (10 et 11 mai 2008)  

 

 

Alice et Léa entourées de leurs entraineurs 
Yves et Christophe 

Ch. Zone 14 et 15 Juin 2008 
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Les garçons sont également à l’honneur : Maxime est 1 P

er
P en skiff junior à Gerardmer, Benjamin Voirin 

remporte le skiff à Gérardmer et est champion de ligue. 

 
 

 

 

UC’est aussi :  

 

  

Course des impressionnistes avec la médaille des femmes et une belle 2 place de la yolette masculine. 

  

La retraite aux flambeaux du 13 juillet 2008 
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SAISON 2008 -2009  

L’année débute dans l’effervescence, par l’inauguration de notre nouvelle salle d’entrainement tant 
attendue. 

Elle est marquée par un record de participation aux rencontres et déplacements, renforçant toujours 
d’avantage la cohésion des rameurs du CAC et projetant ainsi le club dans la cour des grands. En 

effet,  avec 55 rameurs présents lors du Match des Yvelines, le CAC devance l’A.S. Mantaise d’aviron. 

Les jeunes compétiteurs nous régalent de médailles et Quatre bateaux se qualifient pour les 
Championnats de France 

 

 

  

Régates de Cergy (8 mars 2009), Julie et Léa s’imposent une nouvelle fois 

Ainsi qu’aux journées de masse, suivi de Vincent 3è en skiff minime 

 

 

 

Championnats de zones (13 et 14 juin 2009)  

Vincent De Cagny 1 P

er
P en 1Xminime, Julie Voirin et Léa Parodi 

1ères en 2XMinimes, Alice Algans et Elise Riquier 5 P

e 
P, tous  

qualifiés pour les champ   

Championnats de France Séniors (5 et 7 juin 2009) 

Mathilde Algans et Laure Prioul 
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Le Tour des îles de Mantes (11 nov. 2008) voit la victoire de nos jeunes minimes en 4 de couple ainsi 
que la présence de 16 bateaux du CAC (11 compétition, 5 yolettes vétérans) 

 

  

 

 

Une grande partie du CAC était représentée au Match des Yvelines 
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Maxime Jucha arrive 5é du Marathon de Port-Marly, nouvelle discipline de la course des impressionnistes. Le CAC remporte le 
challenge du nombre de participants. (Course des impressionnistes 1 P

e
P mai 2009) 

 

Gérardmer 23 mai 2009, nos jeunes nous offre une moisson de médailles. Julie 1 P

e
P et léa 2 P

e
P du skiff minime, Vincent 1 P

e
P skiff 

minime, Léa et Julie 1 P

e
P en 2X, Laure et Mathilde 3 P

e
P en 2X séniors 
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La Randonnée est une activité très importante de la section « loisirs ». En grand nombre ou petits 
groupes, les rameurs d’Andrésy ont écumé bon nombre de cours d’eau et se sont fait connaître pour 

leur convivialité et leur dynamisme. 

  

Rando des nénuphars : marais de St Omer (Pas de calais) 

   

Bassin d’Arcachon 

   

Vogalonga de Venise, beaucoup d’organisation logistique 

 

   

Galères ligériennes 
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Traversée de Paris                                    Golfe du Morbihan 

  

Descente du Cher : passage d’écluse et des arches du château de Chenonceau. 

   

Les 3 rivières (Bayonne) 
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ANNEXE  
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Comité 2009 du CAC,  
Membres du bureau, Membres du CA, Encadrement : 

  Christophe PARODI, Président, entraineur 

  Patricia MANIGLIER, Secrétaire, monitrice 

  Hervé LEJEMBLE, Vice-président, responsable section loisir, moniteur 

  Yves ARFEUILLE, Trésorier, moniteur 

  Eric SAILLARD, Responsable section Randonnées, Moniteur   

  Valérie SCHIEBER, Responsable Web, Monitrice 

  Pascal BANCE, Moniteur 

  Christel SAMSON, Monitrice  

  Jean-Pierre RAMERO, Moniteur 

  Charlotte FAIST, Monitrice 

  François VERJUS, moniteur 
 
Le Cercle d’Aviron du Confluent est composé, en 2009, de 134 rameurs. 
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Je tiens encore à remercier ceux qui aujourd’hui construisent avec moi l’histoire du club, ceux sans qui tout 
développement de l’association serait impossible, et qui font que chaque année, le club devient une machine 
un peu plus grosse que l’année précédente. Merci et bravo à Hervé pour son implication dans la vie 
quotidienne du club, à Valérie pour le travail qu’elle fait souvent dans l’ombre, à Eric pour son  implication 
sur le secteur de la randonnée, à Richard qui pendant quelques années nous à bien fait rire (il nous a aussi 
aidé dans la réparation de matériel…), à Patricia et Yves dont l’investissement permet une optimisation de 
l’organisation de la compétition, en garantissant des présences régulières de nos bateaux dans les finales des 
championnats de France, et à tous les membres du CA  qui participent de près ou de loin à cette belle 
aventure.  

Bravo à tous et rendez vous dans 10 ans !  

Christophe Parodi 

     
 

 

 

 

Achevé de rédiger le 8 septembre 2009 par C. Parodi, V. Schieber et E. Saillard. 
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