
	

	
	

	 	

Avec 11 nageurs aux championnats de France 15 ans et moins, Angers Natation sera l’un des clubs les plus représenté du 21 au 
25 juillet à Amiens. Ces championnats seront suivis du 27 au 31 des « 16 ans et + » avec 9 de nos représentants. Cette montée 
en puissance du club est la conséquence directe de sa structuration pour l’accès au haut-niveau. Cette organisation a été 
réalisée dans le souci de maintenir l’équilibre nécessaire entre les différentes composantes du club (pratique compétitive, 
loisir, nagez forme santé). Angers Natation souhaite rester dans une dynamique permanente : preuve en sont les changements 
à l’école de natation et le renouvellement du comité directeur pour un nouvel élan dans le cadre de l’olympiade 2017-2020. 

STAGES MULTISPORTS 
IL RESTE DES PLACES … 

…SEMAINES DU 25 AU 29/07  
ET DU 22 AU 26/08 

AGENDA 
INSCRIPTIONS 

Samedi 27 août : 9H-12H 
Mercredi 31 août : 9H-12H/15H-19H 

Samedi 3 septembre : 14H-18H 
 

Toutes les informations sur 
www.angers-natation.com 

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX 

Dimanche 6 novembre 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 

Jeudi 17 au dimanche 20 Novembre 

ASSEMBLEE GENERALE  
(suivi de la galette des rois du club) 

Vendredi 6 janvier 2017  
 

TOUT PROCHE DU TOP 10 
Avant les dernières compétitions de l’été, le club est dans le top 10 Français au 
classement national des clubs. Une position intermédiaire qui devrait nous 
permettre de maintenir notre rang de l’an passé (19ème). Nous connaitrons le 
classement définitif en septembre lorsque les résultats des compétitions nationales 
et internationales de l’été auront été intégrés. 

ANGERS NATATION COURSE LABELLISE SPORT SANTE 
Le comité de pilotage du Projet régional sport santé bien-être des Pays de la Loire, 
réuni le 16 juin 2016, a accordé pour 4 années le label sport santé à notre club  

 
 

DU NOUVEAU A L’ECOLE DE NATATION  
Une nouvelle organisation de l’école de natation a été mise en place avec un 
nouveau responsable. Le club comptera désormais sur l’expérience dans ce secteur 
clef de Marc Supiot qui nous a rejoint début juillet. 
Une nouvelle organisation permettra en particulier d’optimiser le cycle 
d’apprentissage des jeunes désirant pratiquer la natation ou le water-polo en 
compétition tout en maintenant le dispositif existant pour celles et ceux qui 
n’entrent pas dans le cadre de pratique compétitive de ces disciplines. 

UN COMITE DIRECTEUR A CONSTITUER  
Qui dit année olympique, dit renouvellement du comité directeur du club. 
L’assemblée générale du 6 janvier prochain devra donc élire les personnes en 
charge de l’administration du club pour les 4 prochaines années. Les conditions 
d’éligibilité et la procédure pour « candidater » seront mises en ligne sur le site en 
septembre. 

	

UNE BELLE SAISON SE TERMINE  

POUR UN CLUB EN MOUVEMENT 
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