grand angle
sports

Boulogne-Billancourt

EN ROUTE POUR LES JO 2012 LONDRES

CCBB

Record battu pour la 25e
édition des randonnées
cyclotouristes

Quand la ville accompagne ses sportifs
100 000 € en 2011 et autant en 2012 : tel est le
montant de la subvention exceptionnelle que la
Ville alloue à l’ACBB pour la préparation des
athlètes pressentis pour participer aux JO de
Londres 2012. Ils sont neuf aujourd’hui. C’est la première fois qu’une Ville va aussi loin dans l’accompagnement de sportifs pour qu’ils puissent, en toute
sérénité, accomplir les plus belles performances et
porter haut les couleurs de la France et de

Boulogne-Billancourt au plan international. «Cette
manne va nous permettre de prendre en charge tous
les frais engagés pour l’entraînement de nos athlètes:
les déplacements, les stages et l’achat du matériel de
compétition», précise François Banton, président
de la section Aviron.
Pour découvrir ces sportifs de haut niveau (voir
leurs noms page 37), BBI vous donne rendez-vous
chaque mois pour un nouveau portrait.

Le 2 avril, 643 cyclotouristes se
sont lancés sur les routes pour
effectuer l’une des deux boucles
d’une randonnée organisée par le
Cyclo club de BoulogneBillancourt (CCBB): au choix,
110 km en passant par SaintLéger-les-Bréviaires ou 220 km en
passant par Chateauneuf-enThymerais, puis retour à BoulogneBillancourt dans les deux cas. Un
record de participation! Record
battu également par le nombre de
femmes puisqu’elles étaient 42 à
grimper les côtes et à avaler les
kilomètres, forçant l’admiration de
tous. Cette épreuve, qui s’est
déroulée dans la bonne humeur et
sous un soleil éclatant, n’aurait
pas été possible sans la participation des adhérents à l’organisation
et l’aide précieuse de la mairie.
Une fois de plus, les commerçants
se sont montrés très généreux.

PORTRAIT D’ATHLÈTE CHLOÉ POUMAILLOUX
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Senior. C’est grâce à une amie
que la jeune fille découvre l’aviron. Très vite, elle se prend au jeu
et se révèle très douée. «J’ai toujours été sportive et dynamique et

j’ai rapidement eu de bonnes bases
techniques.» Dès les premières
compétitions, elle remporte les
victoires et commence alors une
collection de médailles.
Très entourée au sein de l’ACBB,
Chloé donne le meilleur d’ellemême pour rester toujours au
plus haut et continuer sa passion.
Sa mention TB au baccalauréat
section S lui ouvre les portes de
l’INSA de Lyon, une école d’ingénieurs qui propose un cursus
aménagé pour les sportifs de
haut niveau. Elle s’entraîne beaucoup, allant souvent jusqu’à 10
séances par semaine. «La transition entre les catégories jeunes et
Senior est souvent délicate. J’ai pu
trouver un cadre parfait pour être
performante dès ma première
année.» Pour autant, elle reste
toujours en contact téléphonique
avec le club boulonnais et Cédric
Toublan, son entraîneur. «Même
si je m’entraîne à Lyon, je reste
Boulonnaise et très attachée à mon
club formateur qui m’apporte un
énorme soutien. Je porterai longtemps et avec une très grande fierté
les couleurs de l’ACBB.» Mais
sur la prochaine régate, une
compétition internationale en
Allemagne, c’est les couleurs de
la France que Chloé va représenter.•
G Leroy
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L’avenir de l’aviron

dhérente à l’ACBB depuis
2003, la très prometteuse
Chloé Poumailloux a
aujourd’hui 19 ans et effectue sa
première année dans la catégorie

Mai 2011

ACBB BADMINTON

Un label 3 étoiles
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au sein de ses
clubs, la Fédération française de
badminton a mis en place un processus de labellisation de ses
structures affiliées: les Écoles
françaises de badminton (EFB).
Ces écoles s’engagent à respecter une charte qui assure de la
qualité de l’accueil et de la formation des jeunes licenciés. Cette
reconnaissance, qui se décline
de 1 à 3 étoiles, a été décernée
à son plus haut niveau à la section Badminton de l’ACBB.

