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Vie du club 

Assemblée Générale - 9 décembre 2016

Une soirée très agréable, avec la présence de Mr Christian 
Allard, maire-adjoint chargé des sports de la Ville de Meaux.  
De plus deux nouvelles têtes ont été désignées pour rejoindre 
le comité de direction !

Composition du comité de direction 

François L’Ecu : Président
Monique Schubnel : Trésorière
Thomas Bruneaux : Secrétaire 
Sophie Ordon : Secrétaire-adjointe
Claire Catel : Responsable communication
Roland Bier : Responsable matériel
Jean-Yves Potiron : Responsable loisir
Thomas Raymond : Représentant des jeunes

Claire Thomas



La Tête de Rivière du club 

Ce ne sont pas moins de 60 rameurs qui sont venus s’affronter malgré 
le froid en ce dimanche 15  janvier. 
La traditionnelle Tête de Rivière a encore porté ses fruits en renforçant 
“l’esprit club” autour d’un bon vin chaud après les 4.5km sur la Marne !

Retrouvez les résultats et les photos de cet évènement sur notre site :

 https://www.cnmeauxaviron.com/
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Section Compétition

Avirathlon à Fontainebleau  le 27 novembre

Les minimes  filles sont 4ème sur 10  et les garçons 4ème 
sur 19 au classement “bateau +  course à pied / vélo”.  Au 
classement “bateau seul”, les filles sont classées 2ème  !

Bravo à eux !
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Les collégiennes d’Henri Dunant championnes académiques du relais 4x250m !

Les benjamines de la 6ème option aviron 
remportent le championnat académique 
d’ergomètre au Perreux-sur-Marne.

 Les deux autres équipes meldoises 
accrochent les 7ème place et  11ème place 

Les médailles ont été remises par Hélène Lefebvre, 5ème  aux Jeux 
Olympiques de Rio 2017 !
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Section loisir

La coupe de Noël, 9km à Tours ! 

Deux bateaux  meldois engagés le 11 
décembre à la coupe de Noël de Tours. 
Une belle randonnée de 9 kilomètres !

Le 8x+ mixte termine 13ème  sur 24 
participants, le  8x+ masculin accroche la 
15ème  place !

Un grand bravo à tous ! 
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Nos rameurs ont participé aux championnats de 
France et d’Europe indoor ! 

De très belles performances ont été réalisées ! 

Retrouvez  les photos et les résultats sur notre site !

https://www.cnmeauxaviron.com/loisir/resultats-loisir/
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Charléty, le 4 février 2017 !
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