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Novembre 2015 NAGEZ FORME SANTÉ :  
LE CLUB PREND SOIN DE VOUS

Depuis septembre 2015, Angers 
Natation propose une nouvelle 
activité aquatique, Nagez Forme 

Santé qui vise la prévention primaire 
du capital santé du pratiquant. Elle 
est très souvent conseillée par le corps 
médical notamment pour lutter contre 
la sédentarité et l’isolement, les 
pathologies respiratoires, la surcharge 
pondérale ainsi que toute autre 
pathologie orientée par un réseau de 
santé, pour préserver la conservation 
du capital santé (seniors) et favoriser 
la rééducation fonctionnelle. Cette 
activité ne nécessite pas l’obligation de 
savoir nager mais doit être validée par 
la production d’un certificat médical 
certifiant la non contre-indication à la 
pratique de cette activité.
Bref, n’hésitez plus, rejoignez-nous 
pour partager des moments conviviaux. 
Le tout dans une atmosphère privilégiée 
et bénéfique pour le corps et l’esprit.

Nagez Forme Santé c’est :
•Un éducateur spécialisé.
•Un club agrée NFS.
•Des pratiques centrées sur la Pré-
vention.
• Des réponses adaptées à vos besoins 
de Santé.

Nager contribue à prévenir et mieux 
vivre :

•Maladie cardiovasculaires
•Obésité
•Hypertension artérielle
•Diabète
•Hémophilie
•Pathologies respiratoires
•Douleurs Ostéo-articulaires
•Stress et dépression

Mais aussi :
•Lutte contre l’isolement
•Favorise la réinsertion par le sport
•Aide  à la conservation du lien social

... Et un début de saison 2015 qui 
confirme le leadership du club angevin 

Angers Natation a encore pris sans 
commune mesure les commandes du 
classement général des interclubs et 

s’installe pour la troisième année consécutive 
dans le fauteuil de grand patron des clubs des 
Pays de la Loire. Porté par la détermination 
de l’ensemble de ses groupes de compétition, 
à voir briller haut et fort les couleurs de leur 
club, ce résultat met en avant la capacité de 
notre club à fédérer et surtout la qualité de 
la formation Made in Angers. 3e l’an passé au 
classement national des interclubs, 2e cette 
saison, classement provisoire mais qui ne 
devrait plus connaître de bouleversements 
majeurs à ce niveau de performances, pas 
de doute, la montée en puissance d’Angers 
Natation s’affiche clairement et nous conforte 
dans notre projet qui nous mènera, n’en 
doutons pas, sur la voie du succès. Côté 
performances, notre équipe 1 dames remporte 
haut la main la finale régionale et maintien 
son classement en Nationale 1B. L’équipe 1 
messieurs décroche une très belle troisième 
place et figure pour le moment en bonne 
position pour une montée en Nationale 1B. Que 
dire de nos équipes 2 dames et messieurs qui, si 
le règlement le permettait, aurait pu batailler 
en finale régionale et se classer dans les dix 
meilleures équipes de la région... Soyons fiers 
de ce résultat collectif qui a la particularité, 
contrairement à bon nombre de structures 
faisant appel à de nombreux renforts de 
nageurs extérieurs pour maintenir leur niveau, 
d’être le fruit du travail réalisé à Angers et qui 
reflète, sans artifices, le réel niveau de notre 
club. Un grand merci à l’ensemble de nos 
adhérents qui ont encore une fois répondu en 
masse pour cet événement.

BILAN SPORTIF
Une fin de saison 2014/2015 toute en promesse…
Championnats de France 15 ans et moins : 5 nageurs qualifiés (Maxime  
Taunais, Nathan Maussion, Mathieu Bernier, Enzo Sauda et Jade Vaidie)

Faits marquants :
Maxime Taunais : Finaliste A sur 200 papillon (6e)
Relais 4x200 NL (Maxime Taunais, Enzo Sauda, Mathieu Bernier et Nathan 
Maussion : 6e)
Championnats de France 16 ans et + : 8 nageurs qualifiés (Manon Bain, Jules 
Tondut, Aymeric Roignant, Amélie Lemonnier, Lucie Le Gall, Lison Bosq,  
Sacha Todoskoff)

Faits marquants :
Amélie Lemonnier : Finaliste C au 400 4N (8e)
Jules Tondut : Finaliste C au 400 4N (7e)
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