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ANGERS NATATION Adresse du site : 
Piscine Jean Bouin, 31, Bd Pierre de Coubertin - 49000 ANGERS http://www.angers-natation.com 
� : angers-natation@orange.fr � / � : 02 41 80 65 79 (Journal téléchargeable dans la rubrique Média) 

 

Édito 

Un léger décalage pour cette édition de rentrée 
mais toutes les forces de communication du club 
étaient tournées vers l’organisation des IXèmes 
championnats de France en petit Bassin. 

Pour cette troisième étape Angevine après 2008 et 
2011, nous accueillons un plateau exceptionnel. De 
retour des JO de Londres (où elle a confirmé la 
natation comme étant le sport Olympique numéro 
un) et avant les Euros de Chartres, l’équipe de 
France sera au grand complet ! 

Dans cette édition nous reviendrons sur les bons 
résultats de fin de saison de nos jeunes nageurs mais 
également des maîtres. Nous ferons un focus sur la 
convention de développement de la natation et plus 
précisément sur le parcours du nageur. 

Vous pouvez déjà noter certaines dates dans vos 
agendas, notamment celle de l’assemblée générale 
élective du 19 janvier qui sera couplée à la galette 
des rois du club. 

Bonne lecture ! 

Convention Olympiade 2012-2016 

La convention de développement de la natation qui  
a été signée le 3 mai avec la ville d’Angers, le conseil 
général et régional, la Fédération Française de 
Natation et ses instances locales (Comité 
départemental et régional) intègre le projet de 
développement du club avec en particulier : 

L’intégration du cursus École de Natation 
Française. Une base claire de référence pour 
permettre aux éducateurs de la ville et du club 
d’optimiser le parcours du nageur (voir plus loin). 

Après la labellisation club formateur effective à 
compter de cette saison 2012-2013, l’objectif visé est 
la labellisation Nationale en s’appuyant : 

• Sur l’infrastructure haut niveau existante au 
pôle Jean-Bouin et au nouveau bassin de 50 m du 
centre Aqua Vita. 

• Une structuration actuelle du club lui 
permettant de traiter les différents chantiers liés à 
la labellisation. Outre le domaine sportif, la 
labellisation intègre des critères transversaux (suivi 
médical, suivi scolaire, formation des entraineurs et 
officiels …) qui contribuent au développement de la 
pratique ‘’haut-niveau’’. 

• Un renforcement du partenariat/mécénat, 
nécessaire au financement du projet. 

Angers Natation Course 

Un petit retour sur la fin de saison 2011-2012. 

Benjamins. 

En finale nationale du Natahlon à Vittel, Maëlle 
Leblond termine à une belle 85° place (réalisant un 
bond de 31 places par rapport à son classement 
initial). Maëlle bat au passage 5 records du club 
durant cette compétition très relevée. 

En finale régionale à Chateaubriand, ce sont trois 
podiums qui sont venus concrétisés nos bons 
résultats d'ensemble : Audrey Robert (2° en 
benjamine 2° année), Nathan Maussion (premier en 
benjamin 1), Pablo Mousseau-Fernandez (2° en 
benjamin 2).  

Minimes, cadets, juniors et séniors.  

Au championnat de France Minimes à Amiens fin 
juillet Nathan Cottereau s’est distingué avec 
notamment une 6° place au 50 M Nages libre (1er 
minime première année) et une finale B au 100 M 
Nage libre. 

Toujours à Amiens au championnat de France 
Cadets. Alexia Borredon, Alexandre Dey et Guillaume 
Lebrin ont représenté le club, pour un bilan 
satisfaisant avec notamment deux finales B pour 
Guillaume 

Maîtres. 

Début juin Marion Blanchard était engagée aux 
championnats du Monde Masters à Riccione en Italie 
pour une moisson sans précédent pour le club avec 4 
titres de championne du monde en catégorie C1 (25-
29 ans) au 200 et 400 M 4 nages, 800 M Nages libre 
et 3KM eau libre. 

 
Marion était accompagnée à ces championnats par Aurore 

Masson et Yves Lombard. 
 



 

  

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 

 

  

   

 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  

 
 

 

   
 

  
 

  
 

Parcours du nageur 

L’apprentissage de la natation à Angers et l’accès au 
club posent souvent question, le schéma ci-dessous 
décrit les objectifs et les acteurs de chaque étape. 
 
 

De la découverte du milieu aquatique à 
l’initiation à la compétition 

Ecole Municipale de Natation 
1ère étape : Préparer le Sauv’nage : 
Acquérir des compétences minimales pour 

assurer sa propre sécurité dans l’eau. 
 

Angers Natation Ecole  
Créneaux exploration des activités aquatiques 
2ème étape : Préparer le Passeport de l’eau : 

Enrichir et Capitaliser les habiletés motrices. 
Découvrir cinq disciplines de la natation : 

natation de course, waterpolo, plongeon, 
natation synchronisée, sauvetage 

 
Angers Natation Ecole 

 – Créneaux approfondissement 
(Enfant à partir de 7 ans ayant suivi le Sauv’Nage et 

le  Passeport de l’eau) 
3ème étape : Préparer le Pass compétition 

Valider ses acquis et s’orienter vers : 
Les pratiques compétitives 

Les pratiques de loisirs  
dans la discipline de son choix. 

 
Angers Natation Course 

4ème étape : Compétition / Loisir en Natation de 
course 

 

Dates à retenir 

Compétitions à Angers 
(Jean-Bouin sauf mention particulière) 

Natation de Course 

11 Novembre : Finale départementale Interclubs 

15 au 18 Novembre : Championnats de France  

2 décembre (après-midi) : Aquachallenge  
2 février: Interclubs  Benjamins / Minimes  

17 février  (après-midi)  : Aquachallenge  
13 & 14 avril  : Meeting des Pays de La Loire 

1 & 2 juin : 3° Meeting de l’Avenir (La Baumette) 
 

Water-Polo. 
(Les prochains matchs de nationale 2 M à Jean-Bouin) 

22 Décembre 20h00 contre la Rochelle 

2 Février 2013 20h00 contre Angoulème. 
16 Février 2013 20h00 contre Chartres 

 

Assemblée générale et galette des rois 
Angers Natation Course 

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

 
Samedi 19 Janvier 2013 à 14h30  

(Lieu précisé sur convocation et sur le site début décembre) 


