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Edito 
Clôture d’une saison qui, grâce à 

tous nos adhérents (du loisir au 

plus haut niveau), leur 

encadrement et les bénévoles du 

club, s’annonce exceptionnelle. Les 

championnats de France par 

Catégories d’âges verront une 

représentation historique pour le 

club. 

Tous les détails dans ces colonnes, 

ainsi qu’un coup de projecteur sur 

l’An 1 du centre d’entraînement et 

un remerciement appuyé à nos 

partenaires. 

Bonne lecture et très bonnes 

vacances à toutes et tous. 

Ça se termine 
Les poussins remportent pour la 

deuxième année consécutive le 

challenge André Lelièvre 

récompensant la meilleure équipe 

régionale. 

Les benjamins étaient très 

nombreux aux finales régionale et 

inter-régionale du Natathlon 

(effectif le plus important des 118 

clubs présents) et constituent 

l’ossature des équipes 

départementales engagées en 

Coupe de France. 

Les minimes vont « remplir » un 

minibus pour Mulhouse 

(championnats de France du 19 au 

23 juillet). Si on ajoute à cet 

effectif exceptionnel le fait que 

deux nageuses, également 

qualifiées, ne seront pas (pour des 

raisons personnelles) du voyage et 

le nombre de nageurs qualifiés aux 

N2 de Tours, c’est une saison très 

bien remplie et beaucoup de 

promesses pour l’avenir. 

En 16 ans et plus, ce sont 4 

nageurs qui feront le déplacement 

de Pierrelatte (Championnats de 

France du 25 au 29 juillet). Dans 

cette catégorie, les centièmes ne 

nous ont pas été favorables aux N2 

de Tours, avec 4 qualifications 

ratées pour trois fois rien dans des 

courses où les records personnels 

ont été largement améliorés.  

En maîtres, à noter les bons 

résultats de nos 9 représentants 

aux France Hiver de Paris. Et pour 

conclure cette belle saison « très 

animée », Damien Boyer-Gibaud se 

rendra aux France Eté de Millau 

tandis que Christine Cathrin va de 

nouveau goûter aux championnats 

du Monde à Montréal lors de 

vacances sportives.  

A ce stade de la saison, grâce à ces 

résultats et l’implication de tous 

dans la vie du club, le club est 

16ème au classement national 

provisoire des clubs. Bravo à tous ! 

Ça va démarrer 

 
Ce sont 14 nageurs qui 

rejoindront dès fin août la première 

promotion du centre 

d’entraînement d’Angers Natation 

Course. 

Un bel effectif avec un objectif 

partagé : mener à bien leur double 

projet personnel et sportif à raison 

de 18 heures de 

natation/préparation physique 

hebdomadaire. 

Le club et ses partenaires centre 

d’entrainement (établissements 

scolaires et universitaires, médecin,  

kiné …) ont tout mis en place pour 

leur permettre l’atteinte de cet 

objectif. 

Partenariats 
Cette fin de saison a également vu 

les reconductions et pour certains 

le renforcement en 2014-2015, de 

nos contrats de partenariat / 

mécénat. 

Essentiels à la bonne marche du 

club, il est important de remercier 

une nouvelle fois celles et ceux qui  

croient en notre projet et nous 

accompagnent. Nos partenaires 

contribuent ainsi de manière 

significative au développement du 

club, en complément de l’aide 

apportée par les collectivités. 

Nous encourageons bien sûr nos 

adhérents à se tourner vers ceux-ci 

dans leurs démarches personnelles 

et/ou professionnelles. 

Retrouvez les liens vers leurs sites 

sur www.angers-natation.com 

Agenda 
Les inscriptions à Angers 

Natation Course, Ecole et Water-

Polo se tiendront à la piscine Jean-

Bouin de fin Août à mi-septembre. 

Tous les détails sur  

www.angers-natation.com. 

Reprise des entraînements la 

semaine du 15 septembre. 

Réservez dès maintenant le week-

end des Interclubs : 8 & 9 

Novembre. 
Journal téléchargeable sur 
www.angers-natation.com 
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