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Edito 

Dernière gazette de l’année qui va avant tout nous 
permettre de vous souhaiter de très bonnes fêtes de 
fin d’année et d’ores et déjà une très 

. 
Année 2012 que nous vous proposons de démarrer 

par une galette des rois le 7 janvier prochain qui fera 
suite à notre assemblée générale. 
Encore une année de passée mais « quelle 

année ! ». Terminée de la meilleure des manières 
pour le club qui après 2008 a accueilli de nouveau 
l’élite de la natation à Jean-Bouin. 
Le public, les bénévoles et officiels, les partenaires 

ont répondu présents et c’est une grande satisfaction 
pour cette deuxième expérience qui devrait se 
renouveler dès l’an prochain (c’est encore à confirmer 
mais la tendance est forte). 
Une organisation qui se placera dans le cadre de la 

nouvelle version de la convention Ville / FFN / clubs 
qui devrait être signée au cours du premier trimestre. 
Signe du soutien, de la ville et de l’ensemble des 

collectivités territoriales, au développement de la 
natation ; nous avons là un cadre partagé par 
l’ensemble des acteurs de la natation pour faire 
avancer notre sport. 
Donc en avant, toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues et nous ne serons jamais de trop pour 
mener ces projets à bien. 
Bonne lecture, bonnes fêtes de fin d’année et 

meilleurs vœux pour 2012. 

Angers Natation Course 

Une saison qui redémarre dans la continuité de fin 
de saison 2010-2011 qui a vu les bonnes 
performances de nos 6 qualifiés aux championnats 
de France par catégories d’âges avec en 
particulier : 

En benjamin à Tarbes, la 6° place de Nathan 
Cotereau à la finale nationale du natathlon et un titre 
de champion de France du 100 NL. 

En cadet à Nimes, les finales de Guillaume Lebrin 
en 100 et 200 M brasse. 

De bonne augure donc avec la confirmation de 
notre progression dans ces jeunes catégories. 

Pour cette saison en toutes catégories : 

Les filles ont remporté brillamment la finale 
régionale interclubs devant La Roche Sur Yon et 
Nantes Natation 
Bravo les filles avec à la clé un renouvellement du 

bail en nationale 1B. 

Les garçons terminant pour leur part 6° avec un 
podium difficilement accessible. 

Avenirs / Poussins. 

Un aquachallenge, le critérium de l’Avenir et les 
championnats départementaux ont permis à nos plus 
jeunes de découvrir les compétitions. 

Le reste de la saison s’annonce prometteur avec en 
point d’orgue le meeting de l’avenir fin mai à la 
Baumette 

Benjamins. 

En cette fin de premier trimestre, les satisfactions 
sont grandes avec 12 qualifiés aux phases régionales 
du Natathlon (7 la saison passée à la même époque). 

Très encourageant pour la suite de la saison, avec 
des espoirs de qualification pour certains au niveau 
national et pour d’autres de rejoindre la phase 
régionale lors des 2° et 3° étapes. 
Minimes, cadets, juniors et séniors.  

En minimes, Nathan Cotereau s’est adjugé les 
meilleures performances françaises moins de 13 ans 
en petit bassin de tous les temps en 100 et 200 NL, 
qui lui a d’ailleurs valu une « petite » surprise le 4 
décembre peu avant 19h00. 

 
Nathan en très bonne compagnie 

Avec 27 qualifiés aux meetings nationaux 
qualificatifs le bilan est équivalent à la saison passée. 

Pour tous nos nageurs l’objectif est la qualification 
aux N2 toutes catégories (passage obligé pour aller 
aux N1 de Dunkerque) et pour les minimes et cadets 
les France par catégories d’âges. 

Maîtres. 

Pour les maîtres l’objectif reste bien entendu les 
France Hiver « à domicile » du 08 au 11 mars à Jean-
Bouin. 
Une nouvelle organisation majeure pour le club 3 

mois après les Championnats de France en Petit 
Bassin qui va mobiliser de nombreux bénévoles et 
officiels et pour laquelle il est attendu plus de 2000 
nageurs. 



 
  

ANGERS NATATION COURSE REMERCIE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT DANS LE FONCTIONNEMENT  
ET/OU SE SONT JOINTS A NOUS  A L’OCCASION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE EN PETIT BASSIN 

  

 

 

 

 
  

         

    
 

 
   

           

 
 

   
 

Projet de développement 

Une actualisation du projet de développement du 
club a été présentée à la ville fin juillet. 

Intégré dans la nouvelle convention Ville/FFN/Clubs 
ce projet a pour ambition la labellisation « club 
formateur » cette saison et « club national » à 
l’horizon 2014-2015 

Beaucoup de travail en perspective visant à 
poursuivre la structuration du club en prenant en 
compte tous les niveaux de pratique. 

Dates à retenir 

Prochaines compétitions 

Natation de Course 

27 Janvier 19h00 à Bertin : Critérium Juniors & + 

29 Janvier 14h00 à Jean-Bouin - Aquachallenge n°2  

3 au 5 février à Jean-Bouin – 2ème Meeting national 
des pays de la Loire 

8 au 11 mars à Jean-Bouin – XVIIIème Championnats 
de France d’hiver des maîtres 

2 Avril 19h00 à La Roseraie : Critérium des Maîtres 

5 Mai 12h30 à Bertin : Critérium Benjamins à Juniors 

26 et 27 mai à la Baumette – 2ème Meeting de l’Avenir 

Championnats de France Petit Bassin 

Nouvelle belle organisation du club après la 
première de 2008. 

Un total de 115 bénévoles et 80 officiels mobilisés 
sur les trois jours de compétitions, à l’exception 
(attendue) du vendredi matin des gradins pleins sur 
l’ensemble des sessions. Une très belle réussite et un 
coup de chapeau au comité d’organisation, aux 

bénévoles, aux officiels et aux différents services de 
la ville qui ont œuvré sur cette manifestation. 

Un grand merci à la ville donc mais également au 
conseil régional et départemental et aux nombreux 
partenaires privés qui nous ont rejoints pour mener 
ce projet à bien.  

Cerise sur le gâteau et belle récompense pour les 
organisateurs, la superbe prestation de Marion qui 
nous a offert deux belles finales avec en particulier 
un 200 4 nages qui a fait gronder Jean-Bouin 
dimanche après-midi. 

 

 
Immense merci Marion  

Assemblée générale et galette des rois 

Cette saison l’assemblée générale sera associée à la 
galette des rois du club 

 
Samedi 07 Janvier 2012 à 15h00  
Cafétéria de la salle Jean-Bouin 

(Accès par portail côté parking Colombier) 


