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EditoEditoEditoEdito    
Deuxième numéro de cette saison 

2013-2014 qui a débuté de très 

belle manière et les tous derniers 

résultats légitiment, si besoin en 

était, notre label club formateur. 

Nous sommes, en effet suite aux 

derniers interclubs de ces 

catégories, classés 5ème club 

Français en minimes et 8ème en 

benjamins. 

La deuxième phase de notre projet 

(label national) est désormais en 

marche avec l’ouverture en 

septembre du centre 

d’entraînement. 

Une actualité qui avance vite donc 

et que vous pouvez suivre sur 

notre nouveau site internet mais 

également sur facebook et twitter. 

Bonne lecture. 

ÇaÇaÇaÇa    part fortpart fortpart fortpart fort    !!!!    
Nos deux équipes sur le podium 

aux interclubs Toutes Catégories et 

18 nageurs qualifiés aux Nationale 

2 d’hiver de Rennes (du 21 au 22 

Mars). 

Une saison qui débute bien avec en 

ligne de mire les qualifications aux 

Championnats Nationale 1 

toutes catégories de Chartres 

(avril), minimes et 16 ans et 

plus (en juillet respectivement à 

Mulhouse et Pierrelate) et par 

catégorie d’âges. Nous suivrons 

cela durant ce deuxième trimestre. 

Pas en reste, nos benjamins se 

sont qualifiés « en force » pour le 

1° plot régional du Natathlon (à 

Jean-Bouin le 23 mars). 
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Nos poussins, quant à eux, 

plaçaient deux équipes sur le 

podium au challenge Michel 

Maillard, pour un bon 

comportement d’ensemble de nos 4 

équipes engagées. 

Leurs aînés ont également apporté 

leur pierre à l’édifice et représenté 

dignement le club à Tours, lors de 

la finale nationale Interclubs 

Maîtres. A noter également que 

dix de nos représentants se 

rendront aux championnats de 

France d’Hiver (27 au 30 Mars à 

Paris). 

Une bonne santé sportive 

confirmée également par le 

challenge des 4 nages qui anime 

nos groupes perfectionnement / 

loisir. Chaque étape rassemblant 

quelques dizaines de nageurs pour 

des compétitions réglementées et 

réglementaires (merci aux 

officiels), dans une ambiance club 

très appréciée. 

Et enfin, impossible de terminer ce 

rapide bilan sportif, sans signaler 

notre 11° place nationale au 

classement des interclubs 

toutes catégories (qui se sont 

déroulés les 9 & 10 novembre), 

prouvant ainsi la force collective du 

club. Bravo à tous ! 

Le chiffre du moisLe chiffre du moisLe chiffre du moisLe chiffre du mois    

 

Angers Natation 7ème club Français  

au classement cumulé des interclubs  
(Toutes catégories, benjamins et minimes) 

De grandes avancées pour notre 

projet de développement et une 

véritable organisation qui sera mise 

en place dès la rentrée prochaine

Permettant 

accompagnement de nos nageurs 

vers le haut

double projet

tout ce qui contribue au 

développement du nageur.

Après twitter

facebook 

Et 

ces réseaux.

Venant après la mise en ligne du 

nouveau site

club est 

Natation news 

natation@orange.fr �0241806579 

n°28 – Mars 2014 

Le centre Le centre Le centre Le centre 

d’entrad’entrad’entrad’entraîîîînementnementnementnement    

De grandes avancées pour notre 

projet de développement et une 

véritable organisation qui sera mise 

en place dès la rentrée prochaine. 

ermettant ainsi un 

accompagnement de nos nageurs 

vers le haut-niveau,  en intégrant le 

double projet (scolaire-sportif) et 

tout ce qui contribue au 

développement du nageur. 

Le WLe WLe WLe Webebebeb    
Après twitter, c’est désormais sur 

facebook que le club est présent. 

 déjà plus de 100 abonnés sur 

ces réseaux. 

 
https://twitter.com/AngersNatation 

https://www.facebook.com/angersnatation 

Venant après la mise en ligne du 

nouveau site, la communication du 

ub est plus active que jamais. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

 

Journal téléchargeable sur 

www.angers-natation.com 

 

 


