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Nous sommes heureux de pouvoir 

démarrer cette nouvelle saison en 

affichant une 22ème
 place au 

classement national !  

D’autres évènements majeurs ont 

également jalonné la vie du club ces 

derniers mois : la nomination de 

Raphaël L’Hurriec au comité 

départemental, la mise en place de 

stages multisports, l’ouverture  du 

centre d’entrainement, l’instauration 

de créneaux perfectionnement 

supplémentaires. Fidèle à sa 

politique, le club souhaite continuer à 

proposer une offre adaptée aux 

exigences de tous ses adhérents 

quelles que soient leurs attentes et 

leur niveau de pratique.  

L’agenda de ce début de saison 

s’annonce chargé mais vous pouvez 

déjà réserver la date du 24 janvier 

2015, date à laquelle se tiendra 

notre prochaine AG. 

Bonne lecture. 

Il ne faut pas obligatoirement savoir 

bien nager pour entrer à Angers 

Natation Course : la vocation du club 

est de satisfaire, par son offre, tous 

les publics. 

C’est dans ce sens que des créneaux 

perfectionnement 1 nage ont été 

créés permettant à celles et à ceux 

qui s’y inscrivent, de se perfectionner 

dans leur nage de prédilection et de 

découvrir les autres. 

Quelques places sont encore 

disponibles sur ces créneaux ainsi 

que dans les groupes 

perfectionnement 2/3 nages. 

Il reste des places sur ces 

créneaux ainsi que dans les 

groupes perfectionnement 2/3 

nages. 

 

Plus de cent enfants ont profité des 

stages estivaux multisports organisés par 

le club les trois premières semaines de 

juillet. Bien que ces stages fassent la part 

belle à la natation ils proposent 

également diverses activités telles que le 

laser game, le canoë ou encore le 

bowling. 

La bonne ambiance qui a régné durant 

ces stages nous a tout naturellement 

confortés dans le renouvellement de 

cette opération pendant les vacances de 

la Toussaint. 

A l’œuvre depuis le 1er
 septembre et sous 

la conduite de Sébastien Tranel, douze 

nageurs (dont 8 formés au club) 

constituent cette structure haut-niveau. 
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Une conférence de presse réunissant les 

partenaires du club (privés et 

institutionnels), ainsi que des 

représentants des instances fédérales, 

s’est tenue le 24 septembre dernier pour 

son lancement officiel. 

Cet accompagnement du haut-niveau 

sous toutes ses formes, est 

l’aboutissement d’une étape importante 

de notre projet de développement. Il 

permet également aux nageurs des 

autres groupes élite du club de profiter 

de cette nouvelle organisation. 

 

Le départ de Joseph Brunel vers la 

Vendée ayant laissé vacant le poste de 
Conseiller Technique Départemental, 

c’est Raphaël L’Hurriec qui occupera 
désormais la fonction suite à l’appel à 

candidature. 

Nous lui transmettons toutes nos 

félicitations et ne doutons pas qu’il 

réussira dans cette mission qui vise à 

appliquer les directives techniques 

fédérales au sein de notre comité. 

Raphaël pourra pour cela s’appuyer 

sur les entraîneurs des clubs formant 

l’équipe technique départementale 

Raphaël reste entraîneur du groupe 

élite du club ainsi que de la section 

sportive lycée. 

Les prochaines compétitions à 

Jean-Bouin : 

En novembre 
9 Interclubs Toutes Catégories 

11 ½ fond 
22-23 1er Meeting d’Angers  

En janvier 
25 Interclubs Benjamins/Minimes 

 

 
L’assemblée générale, suivie de 

la galette des rois du club  

se tiendra le  

samedi 24 janvier à 15h00  

au siège du Crédit Agricole 
(face à la piscine Jean-Bouin) 
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