
Les derniers évènements du club 

 

Championnat Départemental Hivers à Avrillé le 25 novembre dernier 

Non, non, ce n’est pas « on reprend les mêmes et on recommence », il s’agit bien là du même intitulé de 

compétition que celle qui s’est tenue à Saumur le 18 novembre dernier, mais celle-ci s’adressait aux 

catégories d’âges supérieures. 

De la même façon, les 7 clubs du département étaient représentés et ce coup-ci par un total de 162 

licenciés. Saumur Natation y a engagé 6 nageuses plus 10 nageurs, et sur ceux-ci, 10 se sont qualifiés 

pour le niveau régional à Nantes, les 8 et 9 décembre. 

Bravo à Romance, Domitille, Manon, Laurine, Aloïs, Antonin, Baptiste, Enzo, Nicolas et Yannis. 

 

Trophées du sport, à Saumur, le 30 novembre 

La ville de Saumur, avec ses 3 flammes du challenge « Ville la plus sportive des 

pays de la Loire » a une fois de plus récompensé les associations sportives et 

leurs licenciés au cours d’une soirée pour certains mémorable, à la salle 

Beaurepaire. 

Au niveau du club, c’est Marie-Hélène François, vice-présidente, qui a reçu le 

prix « coup de cœur de la femme bénévole », Cynthia Boret, notre vice-championne Handi au 400m nage 

libre est montée sur la 2nde marche du podium pour le prix du « Meilleur sportif de plus de 18 ans » et 

l’équipe masculine des interclubs toutes catégories 2017 pour le prix de la « meilleure équipe de plus de 

18 ans ». 

Félicitations à tous, pour votre belle saison 2017-2018, le club vous souhaite encore de belles réussites 

pour la suite. 

 

Assemblée Générale du club 

Nous vous y avions comvié, vous y étiez, ou pas, mais après le bilan moral, le bilan sportif, le bilan 

financier, le mot de Mr MARCHAND, de Mr GOULET, et de Mr BRAEMS, nous avons procédé au vote 

d’acceptation des nouveaux statuts modifiant les modalités de vote pour les futures assemblées 

générales et fixant entre autre l’âge du droit de vote des jeunes non plus à 18 ans mais à 16 ans car ce 

sont les jeunes qui sont l’avenir du club. 

A l’issue de cette après-midi studieuse, adhérents, nageurs, entraineurs et membres du CA ont continué 

à échanger autour d’un verre et en bonne humeur. 

 

Circuit départemental 1 Avenirs 

Programmé ce week-end à Avrillé, 6 de nos plus jeunes nageurs, et nageuses 

représentaient le club accompagné du président. 

Bravo à tous ces jeunes nageurs 

 

En 2019, janvier sera un mois fort pour le club, Saumur 

Natation compte sur vous ! 


