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Edito  
Compliqué d’écrire cet édito au 

lendemain d’une tragédie 

particulièrement cruelle. 

Camille Muffat n’avait que 25 ans. 

Elle démarrait une nouvelle vie 

après celle d’une grande 

championne qui avait en particulier 

marqué les championnats de 

France 2012 par ses performances 

et sa personnalité. 

 

Un hommage modeste avec cet 

édito et cette photo qui la 

représente bien telle que nous la 

connaissions. Simple, accessible,  

une championne d’exception allant 

décrocher, ce jour-là à Jean-Bouin, 

son premier record du monde. 

Merci Camille  

Interview 

Trois questions à Maxime Baudry, 

entraîneur et animateur des 

stages multisports 8-12 ans  à 

Angers Natation : 

Quel est l’intérêt de faire un 

stage de natation pour les 

jeunes ? 
L'objectif est de permettre aux 

enfants de progresser rapidement 

au sein du milieu aquatique en 

proposant une séance 

biquotidienne.  

Les séances sont appréhendées de 

telle manière que l'enfant puisse 

évoluer grâce à une pratique ludique 

et diversifiée (water polo, plongeon, 

alignement, vitesse, technique...). 

Nous proposons également des 

activités variées pour enrichir le 

répertoire moteur de l'enfant tout 

en s'amusant. Ce stage peut 

également permettre de proposer 

une semaine récréative à certains 

enfants qui n'ont pas la possibilité de 

partir en vacances. Pour rappel, ce 

stage s'adresse aux enfants d’Angers 

Natation mais également aux autres 

licenciés sportifs qui souhaitent se 

perfectionner en natation. 

Peux-tu présenter une journée type 

du stage d’Angers Natation ? 

Le stage se déploie de 9h à 17h30. La 

journée commence par 1h de 

natation, puis se poursuit avec la 

pratique de sports collectifs (basket, 

Hand). La pause déjeuner permet aux 

enfants un temps calme. L’après-midi 

s’amorce par des activités variées 

(cinéma, Laser Game, bowling, 

patinoire, initiation à l’escrime, 

etc...). Après le goûter, les enfants 

reprennent le chemin des bassins 

pour une nouvelle séance de natation 

d’1h. Ce stage est donc très complet.  

Quel bilan tires-tu des premières 

sessions de stage ? 

Les stages de l’année 2014 ont 

rencontré un vrai succès : 

- Une très bonne ambiance avec des 

enfants respectueux et investis 

- Des activités variées qui ont permis 

aux enfants « de s’éclater » 

- De belles rencontres entre les 

jeunes : ouverture d’esprit, échanges 

. 

Une progression notable dans 

l’apprentissage et le 

perfectionnement natation. 

L’objectif pour l’année 2015 est de 

passer à 4 semaines durant la 

période estivale.  

Pour les vacances de printemps le 

stage est prévu  du 13 au 17 avril. 

Classements & 

résultats 
A ce stade de la saison, alors que 

ces classements devraient 

désormais être stabilisés nous 

sommes (sur un total de 1000 clubs 

classés) : 

 1er club Français en nombre de 

compétiteurs 

 3ème au classement des 

interclubs toutes catégories 

 7ème au classement des 

interclubs minimes 

 10ème au classement des 

interclubs benjamins. 

Si on ajoute à cela un nombre de 

qualifiés records aux N2 d’hiver 

(premier club de l’inter-région), il y 

là des indicateurs, tant 

quantitatifs que qualitatifs, très 

encourageants pour le club. 

Agenda 
Prochaines compétitions à Angers 

Jean-Bouin 

15 Mars Régionaux hiver Maîtres  
13-14 Juin Régionaux Eté 

4-5 Juillet Finale régionale L Zins 

Aqua-Vita 

6-7 Juin Meeting de l’Avenir 
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