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Un nouveau format, plus compact, 

pour ce n° 27 de notre journal et 

un changement de nom. 

Le renouvellement de nos supports 

de communication après un 

changement de logo que vous 

découvrirez dans ces colonnes. 

L’arrivée d’un directeur technique 

qui va accompagner notre projet 

de développement et le faire vivre 

avec l’équipe technique et toutes 

les forces vives du club… 

La nouvelle saison 2013-2014 est 

bien lancée ! 

Mais avant cela, un petit retour sur 

la saison passée. 

Bonne lecture 

Notre club termine au 31° rang 

national avec de très bonnes 

performances et une bonne 

représentativité à tous les 

niveaux : des avenirs/poussins aux 

maîtres mais également un nombre 

croissant de compétiteurs. Une 

bonne santé illustrée par la 

présence d’une majorité de nos 

benjamins lors de la coupe de 

France des départements (que 

nous terminons à un rang jamais 

atteint) et la présence de 5 de nos 

nageurs aux compétitions 

nationales jeunes : Nathan 

Maussion en finale nationale du 

Natathlon (benjamins), Maëlle 

Leblond et Nathan Cotereau aux 

France minimes, Alexia Borredon et 

Alexandre Dey aux France 16 ans 

et +. 

Sébastien Tranel a rejoint au 1° 

septembre Angers Natation Course. 

 

Originaire de Caen, Sébastien a 

occupé durant 5 ans le poste de 

directeur technique du club de l’AN 

Besançon. 

Il sera en charge de poursuivre la 

mise en place des conditions 

d’obtention du label national, afin 

de permettre à terme, l’ouverture 

d’un pôle espoir à Angers et bien 

sûr de piloter avec les entraîneurs 

le projet sportif du club. 

Projet dont la base est le maintien 

d’une politique sportive permettant 

à chacun de trouver sa place au 

sein de notre club (du loisir au plus 

haut-niveau). 

Nous lui souhaitons la bienvenue 

ainsi qu’à toute sa famille. 

Angers Natation est désormais sur 

twitter. Suivez-nous : 

https://twitter.com/AngersNatation 

 

Après 10 ans d’existence 

d’Angers Natation, il a été décidé 

de renouveler notre communication 

avec en premier lieu un 

changement de logo. 

Ce logo, que vous retrouvez dans 

sa version de base en en-tête de 

ce journal, sera décliné suivant les 

3 associations d’Angers Natation 

(Course, Ecole et Water-Polo) et 

également dans une version 

Partenaire afin de leur permettre 

de s’afficher comme tels. 

 

Un nouveau tee-shirt et un nouvel 

équipement viennent également 

compléter le « relooking » 

souhaité. A découvrir dans la 

rubrique Boutique 2013 du site. 

Les compétitions du 1° trimestre 

à la piscine Jean-Bouin 

13/10 
Présaison 

Avenir/Poussin/Benjamin 

9/11 
Interclubs régionaux 

toutes catégories 

10/11 

Interclubs 

départementaux toutes 

catégories 
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