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EDITORIAL

Performance et
engagement

Au deux tiers de la saison nous pouvons être fiers de

notre réussite, que se soit lors des championnats de

France Elite qui se sont déroulés fin avril à Rennes ou

lors des championnats de France juniors de Dunkerque

fin Mars. Nos nageurs élites ont tous porté haut les

couleurs d'Angers Natation.

Le bilan des interclubs est lui aussi très flatteur, pour

la deuxième année consecutive Angers Natation monte

sur la premiere marche du classement national général

des interclubs. Petit à petit le club trace son sillage dans

le monde de la natation française.

Cette année est aussi marquée par les engagements

solidaires pris par notre club. Nous avons pour la

première fois participé à des actions en faveur du

Téléthon. Nous avons aussi organisé la première édition

de la Nuit de l'eau à Angers au profit des enfants d'Haïti

en partenariat avec l'UNICEF.

Nicolas LEMONNIER
President

"Angers Natation consolide sa place de leader au

classement National général des interclubs"

Mais Angers Natation c'est aussi toute une équipe de

bénévoles organisée autour d'un comité directeur et

de différentes commissions qui chacunes dans leurs

domaines oeuvrent loin des bassins à la réussite du club.

Toutes les aides sont les bienvenues!

Grâce à vous, beaucoup de projets se sont concrétisés,

l'organisation du meeting de l'Anjou, l'organisation du

Meeting national d'Angers, la Nuit de l'eau, la formation

des officiels. D'autres sont en cours, le 9ème meeting

de l'Avenir en Juin à Aqua vita, Swim in Maine en

septembre - première compétition en eau libre EDF

aqua challenge dans le nouvel espace Coeur de maine,

et enfin les championats de France Elite petit bassin du

12 au 15 Décembre où le gratin de la natation Française

se donnera rendez-vous dans notre ville.

Merci à tous pour votre aide, votre investissement et

votre confiance.
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Le samedi 23 mars 2019 de 18h

à minuit à la piscine Jean Bouin,

Angers Natation et UNICEF

France se sont unis à la Piscine

Jean Bouin d’Angers pour aider

les enfants en Haïti. Pour la

12ème fois, cette année plus de

200 piscines partout en France

ont contribué à une vague de

solidarité et ont ouvert leurs

portes pour participer à la Nuit

de l’Eau. Cet événement

national, à l’initiative de la

Fédération Française de

Natation et de l’UNICEF France

avec le soutien d’EDF, a été

organisée au profit d’un

programme d’accès à l’eau et de

lutte contre le choléra en Haïti.

Cette soirée avait pour double

mission de sensibiliser le public

à la nécessité de respecter et de

préserver l’eau ainsi que de

collecter des fonds. La dernière

édition nationale a permis de

rapporter plus de 250 000€ et

depuis sa création en 2008

Cette première édition aura

permis de récolter 1040€ au

profit de l’UNICEF grâce à plus

de 200 participants !

la Nuit de l’Eau a financé des

programmes de l’UNICEF au

Togo et en Haïti. Parmi les

priorités : favoriser l’accès à

l’eau potable, améliorer les

conditions d’hygiène et

sanitaires afin de lutter contre

l’épidémie de choléra sévissant

depuis l’ouragan Matthew en

2016. Angers Natation s’est

lancé dans le grand bain en

créant sa première édition. De

nombreux bénévoles du club et

de l’UNICEF étaient présents

pour animer cette soirée

festive, ludique, éducative et

solidaire. Plusieurs animations

étaient prévues au programme,

telles que des baptêmes de

plongée, une démonstration de

natation synchronisée, une

initiation au kayak, un match de

kayak-polo, diverses activités

aquatiques, un concours de

longueurs, divers stands de

sensibilisation à l’eau et bien

d’autres surprises.

Première NUIT DE L'EAU à ANGERS

Une belle réussite !

223 participants, 6 heures d'animations, 72km parcourus

- 223 participants de bonne

humeur

- 1041€ collectés et reversés au

programme WASH pour soutenir

Haïti

- 1458 longueurs effectuées, soit

un aller et retour France-Haïti (sur

la base d'une longueur = 50km) !

- 25 bénévoles (de l'UNICEF 49 et

de l'IFEPSA, de l'IPSA et

d'Angers Natation) toujours

souriants et dynamiques !

- 5 organisateurs ravis !

6 heures d'animations6 heures d'animations

Quelques chiffres !

Un bassin école débordant d'activités durant 6 heures !De gauche à droite: Pauline Grimault, Nicolas Lemonnier, Murielle Le

Sciellour, Juliette Badaroux et Sébastien Tranel
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NOS MEETINGS

Première édition de notre meeting national.

Les deux cent soixante nageurs présents ont pu

apprécier une organisation aux petits oignons

pour ces trois journées de compétition. Nos

angevins ont su se dépasser pour signer des

performances remarquables. Félicitations à nos

jeunes, et tout particulièrement à Martin

DELIMESLE , Mélissandre DELAIN et Anaïs

CROSNIER qui se qualifient pour les France

Jeunes de Tarbes. A noter également le

nouveau record régional 13 ans sur 800 NL pour

Constant CLOUET ainsi que la nouvelle marque

régionale 12 ans pour Martin TRANEL sur 200

brasse. Les plus grands auront également

affolé les chronos à l'image de Noé MAILLY sur

le 800 NL et Clément DENHAM sur 1500 NL.

Deux meetings pour le plaisir de tous !

Coup double pour sa
2ème édition !
Le 5 janvier 2019, s'est tenue la deuxième édition

du Meeting de l'Anjou des maîtres. Ambiance et

résultats sportifs étaient à nouveau bien présents

durant cette journée de compétition. Au menu du

programme mis en place par l'équipe

d'organisation : - Une matinée consacrée aux

séries (50 et 100 de chaque nage + 4x50 NL et

4N D/M/mixte). - Des finales mixtes par catégorie

d’âge et par sexe. - Un challenge, le "Défi des 50

mètres" dans chacune des 4 nages pour une même

personne. - Des démonstrations de natation

artistique par le club d’Angers Nat' Synchro. Une

belle réussite pour cette deuxième édition.

Vivement le prochain meeting !
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CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS

Championnats de France Juniors : 10/10 pour Angers Natation!

Les championnats de France

Juniors qui se sont déroulés à

Dunkerque du 12 au 17 mars

2019 ont vu briller la délégation

angevine ! Le contexte était

particulièrement relevé avec la

présence du meilleur de la

natation hexagonal, prêt à

batailler pour décrocher les

places de finalistes. Nos 10

nageurs ont réalisé, tout au long

de ces championnats,

d'excellentes performances et

décroché un nombre de finales

historiques pour notre club...

Avec pas moins de 6 finales A, 9

finales B et 2 C, Angers Natation

a réussi un coup d'éclat en

plaçant la majorité de ses

nageurs dans bon nombre de

finales. Gautier LE LEM qui

engrange 3 finales A (50-100 et

200 brasse), suivi de Louise

CULTY (1500 NL), Clément

DENHAM (1500m NL) et Léo

DEZ (200 Dos). Pour les finales

B, Solène COUSSEAU bloque les

compteurs à 3 (200-400 NL- 400

4N), suivie de Léo DEZ (50-10

Dos), Noé MAILLY

(200-400NL), Coline

CORABOEUF (400NL-200Pap)

et Clément DENHAM qui

complète le podium avec le 400

NL. Enfin, pour les finales C

citons le joli tir groupé de Movla

GERIHANOV (100 pap), Léo DEZ

(100 pap) et Louise CULTY (400

NL). Un grand bravo à tous,

vous avez encore une fois porté

haut et fort les couleurs de

votre club et participé

indéniablement au

rayonnement de ville d'Angers

au niveau national.

De gauche à droite: Clément DENHAM, Mattéo MARTINS, Louise CULTY, Léo DEZ, Solène COUSSEAU, Noé MAILLY, Coline

Coraboeuf, Nicolas BILLAUD, Movla GERIHANOV ( Gautier LE LEM absent de la photo)
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LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
EN CHIFFRE :EN CHIFFRE :

Théo BERRY :

-Finaliste A au 200m 4Nages

(4ème).

-Finaliste A au 100m Brasse

(7ème).

- Finaliste B au 50m Brasse

(2ème)

- Finaliste C au 50m NL (1er)

Aymeric ROIGNANT :

- Finaliste B au 200m Dos

(2ème)

-Finaliste C au 100m Dos

(3ème)

Pierre LEBOIS :

- 33ème au 50m NL

- 39ème au100m NL

- 37ème au 200m NL

Classement ELITE :

33ème et 2ème club ligérien

ELITES & RECORD de FRANCE

Championnats de France Elite :Championnats de France Elite :
On prend les mêmes et onOn prend les mêmes et on
recommence, mais en mieux...recommence, mais en mieux...

Le rideau s'est refermé sur

l'édition 2019 des championnats

de France Elite. Durant toute

une semaine, la satisfaction du

travail bien accompli a pû se lire

sur les larges sourires des

nageurs et du staff technique

d'Angers Natation. Malgré un

niveau de performances

toujours plus élevé, nos nageurs

ont tous fait un parcours sans

faute .

Un grand bravo à nos nageurs

qui font briller Angers au plus

haut niveau national. Theo

BERRY, 4eme au 200 4 nage et

7eme au 200 Brasse ; Aymeric

ROIGNANT en progression qui

se hisse en finale B du 200m Dos

et C du 100m dos ; et enfin

Pierre LEBOIS qui affole

toujours autant les radars en

sprint au 50m NL et qui réalise

51''62 au 100m NL.

Eléanore AUBIN

RECORD 50m Papillon 12 ans en 29"60RECORD 50m Papillon 12 ans en 29"60

Eléanore AUBINEléanore AUBIN
dépoussière ladépoussière la
meilleuremeilleure
performanceperformance
française 12 ans dufrançaise 12 ans du
50 papillon50 papillon !

Lors des Championnats de

l'Ouest à Rennes du 21 au 23

Décembre, Eléanore a pulvérisé

la meilleure performance

française 12 ans du 50m

Papillon dans le temps de

29"60. Encore une pépite

angevine à suivre tout au long

de la saison !

Le théâtre d'une belle semaine de compétition
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Les 26 et 27 avril derniers,

les Pays de la Loire

accueillaient à Angers le

championnat de France

Sport Adapté Jeunes.

Avec plus de 100 participants

et 37 clubs venus de

l'hexagone, un nageur

angevin issu du programme

d'inclusion de notre école de

natation (partenariat Angers

Natation / Espérance) s'est

tout particulièrement

illustré... En effet, Antonio

CHENOT-CARDELLINI, pour

sa première participation, a

décroché la médaille de

bronze du 50m dos. Un grand

bravo à ''Tonio'' pour cette

superbe médaille de niveau

national !

HANDISPORT / SPORT ADAPTE

Retour sur la Coupe du
Monde en Australie !

Douez jours de stage intensif

avec le collectif France du 2 au

18 février au pays des

«marsupiaux» ! Séances de PPG,

récupération active et

nombreux kilomètres dans le

bassin australien sous le

contrôle de l’entraineur

national Guillaume DOMINGO

en lien quotidien avec les coachs

du club Maxime et Marc. Claire

a enchainé avec la World Cup

Série. Dès le 1er jour elle a

remporté le 400 NL toutes

classifications confondues.

Cette année l’objectif principal

restent les Championnats du

Monde qui auront lieu cet été.

Mais auparavant Claire devra

valider sa sélection lors des

Championnats de France qui

auront lieu à Sartrouville du 25

et 26 mai prochain avec nos

deux autres nageurs de la

section handisport, Antoine et

Solange.

Séance d'entraînement très studieuse sous le soleil australien

Claire SUPIOT, médaillée d'or du 400m NL

Antonio tout
bronzé !

Antonio CHENOT-CARDELLINI
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Dates des prochaines
sessions "j'apprends
à nager"

En partenariat avec les restos

du coeur, le secours catholique

ainsi que les enfants issus des

zones ciblées par le dispositif

ministériel, Angers Natation

organisera durant l'été

plusieurs stages. Les enfants

pourront bénéficier de dix

séances d'apprentissages

"GRATUITES" réparties de

manière bi-quotidienne (9h-10h

/ 16h17h) du lundi au vendredi.

Les sessions de stages auront

lieu selon le calendrier suivant :

- Session 2 : 15-19 juillet 2019

- Session 3 : 22-26 juillet 2019

- Session 4 : 26-30 Août 2019

Pour toutes demandes

d'informations

complémentaires:

angers-natation@orange.fr

ACTIVITES JEUNES

Habitué à croiser régulièrement nos
jeunes à la patinoire lors des stages
multisports, Pandit de la Patie se
pose quelques questions...

C'est quoi les stages multisports ?
Entretien avec Pandit de la Patie...
Un après-midi, Pandit de la Patie

rencontre un drôle de groupe à la

patinoire. Sur le tee-shirt des

participants est inscrit : "stage

multisports". Interpellé, il

demande: "Monsieur, c'est quoi un

stage multisports?"

- "Le stage Multisports, c'est du

Lundi au Vendredi. Les enfants de

8 à 13 ans arrivent à la piscine à

8h45, se perfectionnent dans l’eau

de 9h à 10h et de 16h à 17h".

- "Alors c'est un stage de natation

?"

-"Pas tout à fait puisqu'ils font

également du canoë kayak, du

tennis ballon, de l'escrime, du

foot..."

- "Mais alors, ils ne font que du

sport?"

- "Pas tout à fait non plus, ils font

aussi du lazer game, du bowling et

des concours de descente à

AquaVita".

- "Ouah, ça doit creuser l'appétit !"

- "Oui, c'est pour cela qu'ils

mangent ensemble à la cantine le

midi et qu'ils prennent un goûter

en fin de journée, et la bonne

nouvelle, c'est que tu peux

t’inscrire pour les prochains stages.

Cet été il y aura du bowling, du

laser game, du torrent à Aquavita,

des séances de natation, du kayak,

des chasses aux trésors et encore

plein de nouvelles surprises !"

Opération " j'apprends à nager "
40 enfants dans le grand bain !

Initié par le ministère des

sports, Angers Natation

participe à l’opération

«J’apprends à nager ». Le club a

accueilli lors des vacances d'avril

une quarantaine d’enfants issus

des zones ciblées du

programme.

L' objectif est de réduire les

inégalités dans l'apprentissage

de la natation, de dispenser un

savoir-nager sécuritaire et

de réduire le risque de noyade.

Les enfants sont repartis le

sourire aux lèvres avec leur

diplôme et leur nouveau bonnet

de natation, heureux d'avoir

appris les bases sécuritaires et

de nombreux souvenirs à

raconter aux copains.

Prochaines sessions proposées

durant les vacances d’été.

Pour plus d’informations :

angers-natation@orange.fr

La séance de remise des diplômes
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Budget :

Thierry Allègre,

Franck Bernier

Annick Corvest

Partenariat :

Philippe Leblond

Franck Bernier

Jean Luc Etienne

Samuel Phelippeau

Pierre de Chambrun

Communication :

Mineke Faure Eon

Olivier Lucas

Thierry Allègre

Animation :

Guylaine Poiroux

Agnès Codaccioni

Florence Laumonier

Sylvie Saint Saens

Sophie Culty

Sylvie Pietrin

Hélène Riboux

Sportive :

Nicolas Lemonnier

Sébastien Tranel

Officiels :

Claude Lucas

André Leclout

VIE DU CLUB : le Comité Directeur

Nicolas, Franck, Agnès et les autres...
Mais au fait, comment est organisé le comité
directeur d'ANGERS NATATION ?

Le comité directeur se compose

de 12 membres élus pour 4 ans

au début de chaque olympiade.

Il se réunit en moyenne tous les

deux mois pour évoquer les

différents sujets qui font la vie

du club. Les membres du comité

directeur dirigent les

commissions misent en place

pour le bon fonctionnement du

club. Les prochaines élections

auront lieu lors de l'Assemblée

Générale du club après les JO.

Composition du CD :

- Présidence, Nicolas Lemonnier

- Vice-Présidence, Mineke Faure

Eon et Franck Bernier

- Secrétariat , Agnès Codaccioni

et Patricia Vétillard

- Trésorier, Thierry Allègre et

Annick Corvest

- Membres

Phillipe Leblond, Claude Lucas,

André Leclout, Guylaine

Poiroux, Frederic Panier.

Si vous souhaitez participer à une des commissions, n'hésitez pas à
nous contacter !

Philippe Leblond, Agnès Codaccioni, Guylaine Poiroux, Thierry Allègre, Nicolas Lemonnier, Mineke Faure-
Eon, Patricia Vétillard, Franck Bernier, Claude Lucas, Annick Corvest et André Leclout.

Composition des
commisions
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Le 2 Mars dernier a eu lieu

une formation des officels

du CD49.

Cette action nous a permis

de valider plusieurs officiels

B pour le Club.

Bravo et merci à eux

# Marie Delain

# Sebastien Messant

# Sylvaine Pormente

FOCUS SUR LES BENEVOLES

Bénévole dans l'âme !

Depuis 21 ans Danielle Naceri

arpente les bassins angevins.

D'abord passée par le club de La

Vaillante en 1998 pour inscrire

ses enfants Rachid et Laetitia,

Danielle a poursuivi après la

fusion pour intégrer le club

d'Angers Natation Course.

Passionnée inconditionnelle,

elle a depuis validé son diplôme

d'officiel C, ce qui lui permet de

chronométrer régulièrement

lors des différentes

manifestations du club. Cette

bénévole au grand cœur a

même décidé il y a cinq ans de

plonger à son tour.

Elle s'exerce ainsi le mercredi

matin sur le cours

perfectionnement adultes

"J'adore le sérieux mais

également la convivialité que

nous pouvons retrouver lors des

séances".

Georges Roignant a été reçu a l'examen d'officel A !

Danielle NACERI

Un nouvel OFFICIEL A

Au club depuis plus de 10 ans,

Georges a tout d'abord

commencé par passer l'examen

d'Officiel C, comme bon nombre

de parents qui souhaitent suivre

leur enfant. En 2014, il passe

l'examen d'Officiel B. Passionné

par les compétitions, il a intégré

plusieurs fois contribué à

l'organisation des championnats

de France Elite à Angers et a pu

cotoyer sur le bord des bassins

quelques stars de la natation

(Agnel, Manaudou, Bonnet...)

L'année dernière Georges a

décidé de passer le dernier

niveau d'officel en devenant

officiel A, Juge Arbitre. Bravo et

merci !

Formation des
Officiels le 2 MARS

Un Chrono, un officiel !

Savez-vous que les officiels

sont eux aussi des

bénévoles, des parents ?

Alors n'hésitez plus,

rejoignez-nous et participez

à l'accompagnement et

l'épanouissement de votre

enfant dans son activité !

Marie Delain, une
chronométreuse hors pair

Nous avons toujours besoin

d'aide, que ce soit au sein

des commisions ou lors des

compétions pour tenir la

buvette, prendre des photos

ou covoiturer nos jeunes .

Peur des Chronos ?
Ce n'est pas grave !
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Pour qui ?

Pas besoin d’être un nageur club

pour pouvoir prétendre

s’inscrire à la formation. En effet

notre association en lien avec

l'ASA (Association des

Secouristes Angevins) propose

deux formations : une accélérée

sur une semaine en avril,

réservée aux nageurs de niveau

régional et plus ; une continue

sur l’année entière qui permet

aux nageurs de s’entraîner une

à deux fois par semaine et

d'acquérir le niveau nécessaire

pour devenir surveillant. Sur

cette formation continue nous

accueillons différents profils :

nageurs loisirs, anciens nageurs

de compétitions, sportifs

témoignant d’un bon niveau de

natation. Les étudiants peuvent

s’inscrire et passer le diplôme

dès 17 ans le jour de l’examen.

Pour faire quoi ?

Une fois le diplôme obtenu,

vous pourrez exercer à partir de

18 ans.

secourisme ; et enfin un

questionnaire sur table

comprenant 40 questions

concernant la règlementation

des baignades et la prévention

des noyades. Par ailleurs vous

devez également valider au

cours de l’année votre

formation de secourisme

(PSE1), soit 40 heures de

formation aux gestes qui

sauvent.

Nos plus ?

- Des formateurs qualifiés et

certifiés

- Un volume d’entraînement

important

- Une rigueur, une pédagogie et

une méthodologie de travail

- Un taux de réussite de plus de

90%

Cette qualification vous

permettra de surveiller les lieux

de baignade ouverts

gratuitement au public (lacs,

plans d’eau, plage…) mais

également des établissements

payants, seul avec une

dérogation (piscines, parcs

aquatiques…) ou en équipe

dans le cadre

d’accompagnement du MNS

(Maitre Nageur Sauveteur).

Comment se déroule la

formation ? Pour obtenir votre

BNSSA, vous devrez valider les

quatre épreuves de l’examen :

un 250 mètres palme-masque-

tuba en moins de 4 minutes et

20 secondes avec 200 mètres de

nage et 50 mètres de

remorquage de mannequin ; un

100 mètres comprenant deux

apnées de 15 mètres ainsi qu’un

25 mètres de remorquage d’un

mannequin ; un cas concret de

secourisme avec sauvetage,

prise de dégagement, sortie de

la victime et bilan du

SECOURISME MADE IN ANGERS NATATION

Depuis maintenant quatre ans, Angers Natation propose la formation

au BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)

Répétition des prises de dégagements...Promotion 2018 du BNSSA



EN BREF

Circuit départemental Avenir

Cette saison a vu se dérouler une série de rencontres

avenirs organisé par le CD49. Bravo à nos jeunes nageurs

qui ont relevé ces défis et aux parents qui les ont suivis .

le 4 Novembre à Beaupréau

le 2 Décembre à Avrillé

le 20 Janvier à Doué

le 24 Mars à Saumur

le 28 Avril à Angers

Pour la saison 2019-2020 :

- Inscriptions réservées aux

nageurs déjà inscrits cette

année, les 19, 22, 26 juin

- Inscriptions ouvertes à tous

les 29 juin , 31 août, 4 et 7

septembre

Les inscriptions se tiendront à

la piscine Jean BOUIN.

Rendez-vous le 1 septembre pour la première

édition de Swim in Maine, dans le tout nouveau

'"Coeur de Maine" à Angers. Au programme :

les 5 km EDF Aqua Challenge, une course pour

tous de 1250m, une épreuve découverte de 500m

et un relais entreprise de 4x500m.

Compétition d'Animation pour les catégories

Avenirs et Ecole de Natation. Participez à

cette événement festif qui clôturera la saison

de l'école de natation.

Jean Bouin

accueille les

interclubs Jeunes

et Avenirs

dimanche 19 Mai.

Venez encourager

nos jeunes !

La saison se termine et il
est déjà temps de penser à
saison prochaine...

SWIM in MAINESWIM in MAINE

Meeting des Mignons le 29 Juin

Interclubs
Jeunes &
Avenirs
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AGENDA

Angers 19 mai 2019
Compétition par équipes avec
classement national

1

Nantes 19 mai 2019
Compétition qualificative aux
Chpts de France Maîtres

2

Brive 23-26 mai 2019
Compétition Toutes Catégories
5km / 10Km / 25Km
Relais Mixte 4x1250m

3

La Flèche 8-9 juin 2019
Compétition d'animation pour
les catégories Avenirs

4

Cherbourg 8-9 juin 2019
Sélection départementale par
équipes 14ans et -

5

7

8

Laval 29-30 juin / 1er juillet
2019 Compétition toutes
catégories qualificatives aux
différents championnats.

9

Angers 29 juin 2019
Compétition récréative de
fin de saison pour les
Avenirs et l'Ecole de
natation

10

14

11

12

13

15

16

Compétition Avenirs /
Jeunes
Qualificative aux
championntas de France
et Interregional Jeunes

6

Interclubs Avenirs/Jeunes

Chpts régionaux Maîtres

Chpts de France Eau Libre

Finale Régionale Avenirs

Coupe de l'Ouest

Chpts Régionaux Eté

Tarbes 11-14 Juillet 2019
Championnats de France de la
catégorie Jeunes

Nantes 13-14 Juillet 2019
Championnats Interrégionaux
de la catégorie Jeunes

Caen 20-23 juillet 2019
Championnats de France des 16
ans et -

Béthune 20-24 Juillet 2019
Championnats de France des
17ans et +

Angers 1er sept 2019 500m
découverte (enfants 6-12 ans)
1200m découverte (tous
publics) 5000m (licenciés FFN)

Chpts de France Jeunes

Chpts de l'Ouest Jeunes

Chpts de France Espoir

Chpts de France Relève

Swim In Maine

Londres 9-15 sept2019
Qualification de Claire Supiot

Chpts du Monde Handisport

Meeting de l'Avenir

Meeting des Mignons

Segré 16 juin 2019 Catégories
Juniors / Seniors

Chpts départementaux

St Nazaire 22-23 juin 2019
Compétition d'animation pour
les catégories Jeunes

Finale Régionale Jeunes
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