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Édito 

Une saison dense et satisfaisante à bien des égards 
se termine. 

Vous constaterez, dans cette édition, que les 
résultats ont été à la hauteur du cap fixé par notre 
projet de développement tant d’un point de vue 
purement sportif que de la réussite des organisations 
confiées au club. 

Tout cela n’est bien sûr possible que dans un 
contexte de dynamique collective et d’implication du 
plus grand nombre pour donner à tous (du loisir au 
plus haut niveau) les meilleures conditions de 
pratique aux entraînements et en compétition. 

Quelques points sont à améliorer, en particulier la 
formation des officiels (chronométreurs, juges de 
nages …) : Acteurs essentiels des organisations, nous 
nous devons de présenter plus d’officiels dans les 
compétitions auxquelles nous participons. Des 
démarches, en ce sens, seront effectuées lors des 
prochaines séances d’inscription. Nous comptons sur 
le plus grand nombre pour nous aider à passer un 
cap dans ce domaine. 

Bonne fin de saison à tous et un très bel été avant 
d’attaquer une saison 2012-2013 qui verra le retour 
des stars de la natation du 15 au 18 novembre à 
Jean-Bouin. 

Bonne lecture ! 

Angers Natation Course 

Des résultats probants en individuel et après les 
bons résultats aux Interclubs toutes catégories de 
novembre, une forte présence aux Interclubs 
Poussins, Benjamins et Minimes : voilà une fin de 
saison qui s’annonce riche en émotions pour nos 
nageurs et pour l’encadrement. 

A noter en toutes catégories : 
Marion Blanchard qui a de nouveau réalisé aux N1 

de Dunkerque de bonnes performances, échouant 
aux portes de la finale du 200 4 nages et terminant 
toutefois 8° française. 

Les bons résultats de Guillaume Lebrin aux N2 qui 
s’est ainsi qualifié pour Dunkerque et une découverte 
du très haut niveau. Guillaume était accompagné aux 
N2 d’Anna Roger et Margaux Leblond pour un record 
de participation du club à ce niveau. 

Aux France Jeunes à St Raphaël, le club était 
également très bien représenté avec 4 qualifications  
en individuelles. Deux finales B pour Guillaume Lebrin 
et une finale C pour Margaux Leblond dans une 
compétition très relevée et un bon comportement 
d’ensemble tant en individuel que dans les 3 relais 

féminins engagés composés d’Anna Roger, Alexia 
Borredon, Alice Noury-Soyer et Margaux Leblond. 

Avenirs / Poussins. 
Après la finale régionale interclubs, pour laquelle 

nos équipes 1 masculine et féminine se sont 
qualifiées, cap sur le meeting de l’Avenir les 26 et  27 
mai à la Baumette et pour la majorité de nos jeunes 
leur première compétition en bassin de 50 m. 

Benjamins. 
Avec Maëlle Leblond qualifiée à la finale nationale 

du Natathlon (16 & 17 juin à Vittel) et 7 de nos 
représentants aux inter-régionaux benjamins de 
Grand Couronne le week-end de l’ascension, le bilan 
est plus que satisfaisant.  
Bonnes performances de nos 2 équipes féminines 

et 2 équipes masculines qualifiées lors des interclubs 
régionaux, avec notamment une belle première place 
de l’équipe 1 benjamin. 

Minimes, cadets, juniors et séniors.  
Alexia Borredon est d’ores et déjà qualifiée ainsi 

que Guillaume Lebrin pour les France cadets de 
même que Nathan Cotereau en Minimes. 
Des chances de qualification supplémentaires pour 

ces échéances de juillet lors des N3 de Tours fin mai 
(19 qualifiés) et du meeting régional de classement 
fin juin à Laval 

Maîtres. 
Des maîtres à la hauteur lors de leurs 

championnats avec à l’honneur : 
Chez les filles Marion Blanchard (carton plein avec 

5 médailles d’or sur 5 courses disputées), Caroline 
Portalis (or au 200 M 4 nages), Simone Naujeau (Or 
au 50 Brasse) et le bronze du relais 4*50 NL 
Chez les garçons Sebastien Bourguillon (Or au 

1500 m et bronze au 400 m N). 
En relais mixte ce sont l’argent en 4*50 4 Nages 

(photo) et le bronze en 4 * 50 NL que sont allés 
chercher nos représentants. 

 
Thomas, Marion, Christine, Maxime 

Merci à eux et à l’ensemble de nos représentants 
qui ont honoré de leurs performances 
l’investissement du club sur cette organisation (voir 
par ailleurs). 



 
  

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 D’HIVER DES MAITRES 

 

  

 

 

 
 

  

    

  

  

 

 
  

 

 
 

 
   

 

Angers Natation Water-Polo 

Les compétitions ne sont pas encore terminées, 
mais d’ores et déjà une saison bien remplie pour 
toutes les catégories d’âge. 

Chez les jeunes : Interclubs, Inter comités , 
Regroupements :  ils ont eu cette année la chance de 
pouvoir jouer de nombreux matches . Nos jeunes 
Angevins (15/17, 13/15 et moins de 13 ans) se 
battent comme des lions à chaque rencontre.  

Félicitations aux 7 jeunes du Club sélectionnés pour 
faire partie de l’équipe des pays de la Loire  qui 
jouera la Coupe de France en Juillet ! Et également  
à nos 2 jeunes filles sélectionnées avec l’équipe des 
Pays de la Loire pour jouer la coupe de France ! 
L’équipe finit 3ème : Bravo !!! 

L’équipe Région : Cette équipe hétéroclite se 
heurte à des équipes plus aguerries et souffre mais 
réussit aussi à remporter de beaux matches. Il faut 
continuer à travailler ! 

L’équipe Filles : Cette année encore les Filles se 
battent bien ! Elles sont à la lutte pour la 1ère  ou 2ème 
place ; excellente performance pour cette équipe très 
renouvelée cette année ! Très encourageant !  

L’équipe Première : Notre équipe vit une très 
belle 1ère expérience cette année ! Nos poloïstes ont 
fini  1ers du championnat N3A Zone Ouest et ils sont 
maintenant engagés pour les barrages pour 
l’accessibilité  en N2….. gros bout de chemin à 
parcourir !!! Tous nos vœux les accompagnent ! 

Au passage Angers rafle le titre de « meilleure 
défense ». Félicitations à tous !  

Les loisirs : Notre équipe loisir s’est bien 
développée cette année, mieux encadrée et a pu 
partager des matches avec des équipes voisines, 
chacun pouvant ainsi à sa mesure se faire plaisir ! 

Dates à retenir 

Assemblée générale le 22 Juin à 19h00 
Tournoi de la Baumette : Début septembre 

Championnats de France des Maîtres 

2002 nageurs à Jean-Bouin du 15 au 18 mars pour 
les championnats de France d’Hiver des maîtres, pour 
un nouveau record de participation depuis 
l’introduction des nouvelles grilles de qualification. 

Grâce au travail en amont de la fédération pour 
bien cadrer les procédures d’engagements, la 
compétition a été plus « gérable » qu’en 2007 et 
s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Preuves 
en sont les nombreux témoignages et félicitations 
que nous avons reçus de la fédération et de 
l’ensemble des clubs présents. 

Un immense merci au personnel municipal, aux 
bénévoles et officiels venus de toute la région qui ont 
fait de cette XVIIIème édition des France Hiver 
Maîtres une référence. 

Convention Olympiade 2012-2016 

Francis Luyce, Président de la FFN,  était présent à 
Angers le 3 mai pour la signature de la convention 
2012-2016 de développement de la natation.  
Dans notre prochain numéro, un article sur cette 

convention qui intègre les grands axes de notre 
projet de développement. 

Inscriptions saison 2012- 2013 

Toutes les inscriptions se déroulent  
à la piscine Jean-Bouin 

Angers Natation Course 

Mercredi 29/08 et 05/09 de 15h00 à 19h00 
Samedi 1/09, 08/09 et 15/09 de 09h00-12h00 

Tous les renseignements (pièces à fournir, créneaux…) seront 
disponibles sur le site du club courant juin. 

Angers Natation Ecole  

Du 10 au 14 septembre de 17h00 à 19h00 
Tous les renseignements (pièces à fournir, créneaux …) seront 

disponibles sur le site du club courant juin. 

Angers Natation Water-polo. 

Mercredi 12 Septembre de 9h -12h30 / 14h-19h   
Vendredi 14 septembre de  19h - 21h 


