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Pour la 6ème fois depuis 2008
nous avons le plaisir d’accueillir
l’Elite de la natation française à
Angers.
Ces organisations successives
ont rythmé la progression
d’Angers Natation qui occupe
maintenant la 5ème place du
classement national des clubs.
Le club a pu ainsi parfaire sa
structuration afin
d’accompagner efficacement
toutes les formes de pratiques
de la natation pour ses 1000

adhérents. Car Angers Natation
se veut avant tout un club pour
tous. Il offre ainsi un
accompagnement allant de
l’école de Natation, aux activités
‘loisirs sport bien être’ et ‘sport
santé’ ; de la pratique de la
compétition au niveau
départemental et régional au
plus haut niveau national.
Ainsi, avec plus de sept

représentants Angevins

qualifiés aux Championnats de

France, le club sera dignement
représenté lors de cette
nouvelle édition.
Angers Natation c’est aussi un
club inclusif, nous sommes
particulièrement heureux de
compter parmi nos adhérents
des nageurs handisport dont
Claire Supiot, en passe de
réussir l’exploit de se qualifier
aux Jeux Olympiques de TOKYO
en 2020.
Merci à tous pour avoir
contribué à cette très belle
réussite

Nicolas LEMONNIER.
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EVENEMENT

APPEL A BENEVOLES POUR LES CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE NATATION !

Angers accueillera pour la sixième fois l’élite de la
natation française lors des Championnats de France en
bassin de 25m qui se dérouleront du 12 au 15 décembre
2019 à la Piscine Jean Bouin. Avec 140 clubs, des
délégations étrangères (Tunisie, Canada…) et plus de
500 compétiteurs attendus, les meilleurs nageurs
français arriveront pour certains directement de
Glasgow où ils auront disputé la semaine précédente les
championnats d'Europe.

Florent Manaudou, Charlotte Bonnet,
Jérémy Stravius, Mehdy Metella,
Fantine Lesaffre, Marie Wattel
disputeront les titres de champions de
France pour le plus grand bonheur du
public angevin. Un beau spectacle en
perspective et des encouragements à
apporter aux sept sociétaires d'Angers
Natation en lice sur ces championnats:
Pierre Lebois: 50 NL-100 NL-200 NL
Eléane DONVAL: 50 Dos-200 Dos
Aymeric ROIGNANT: 100 Dos-200
Dos-200 NL
Noé Mailly: 200 NL-400 NL-800 NL -1500
NL
Sébastien Chédru: 200 Pap-400 NL -800
NL
Théo BERRY: 50 NL-50 Brasse-50 Pap-
100 4N
Eléanore AUBIN: 200 Dos-100 Pap
Maellys Claudic-Tcha: 4x50 NL -4x50 4N
Movla Gerihanov: 4x50 4N
Gersende Lesage: 4x50 4N
Solène Cousseau: 4x50 NL
Michaël Denham: 4x50 NL
Gautier Le Lem : 4x50 4N
Angers Natation en partenariat avec la
FFN, assurera l’organisation de cet
événement hors norme. Si vous
souhaitez perpétuer la tradition de
l’accueil ‘made by Angers Natation’ et
contribuer ainsi à la réussite de ces
championnats, vous pouvez rejoindre
l’équipe des bénévoles en vous
enregistrant jusqu'au 30 novembre sur
le site https://vorg.fr/angersnatation.

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 25M
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Dans le cadre de la troisième
édition de l’appel à projets
sportifs lancé par La Dalle
Angevine. Pierre Lebois
figure dans les 4 lauréats
retenus cette année. A ce
titre, il bénéficiera de la part
de l’association angevine
d’un accompagnement
financier et médiatique!
Licencié depuis seulement
trois ans, Pierre réalise des
performances prometteuses
à Angers Natation Course.
Notre lauréat espère
performer aux
Championnats de France
Élite à venir, qui se
dérouleront à la maison.

RUBRIQUE

Angers Natation fait sa
rentrée 2019 !

Angers Natation a tenu sa
traditionnelle conférence de
presse qui lance officiellement
la saison sportive 2019-2020. A
ce titre, Nicolas Lemonnier a fait
le déroulé d'une saison sportive
2018 riche en résultats et
événements sportifs. La
présentation de la nouvelle
saison sportive été tout aussi
réjouissante avec la
présentation de la nouvelle
vague angevine et des grandes

manifestations qui seront
organisées cette année à
Angers avec principalement les
championnats de France 25m en
décembre. Le tout, devant une
assemblée toujours fidèle et
soucieuse d'apporter son
soutien au projet d'Angers
Natation. Cette nouvelle saison
s'annonce longue et belle pour
Angers Natation...

Qui d'Amandine Brossier (athlétisme), Nolwenn Arc (Tir à l'arc) ou Claire Supiot
(Natation) mérite le titre de sportive de l'année ? A Angers Natation, la question ne
se pose pas... Soutenez Claire en votant sur : www.courrierdelouest.fr

Présentation des effectifs d'Angers Natation lors de la conférence de presse.
Lauréat APS
2019!

Pierre Lebois
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Avec 12 médailles amacées lors
des championnats de France
Jeunes qui se déroulaient à
Tarbes du 11 au 14 juillet,
Angers Natation n'est pas passé
inaperçu et le moins que l'on
puisse dire c'est que les
résultats enregistrés sont tout
simplement HISTORIQUE... En
effet, avec 14 nageurs qualifiés,
l'armada angevine n'a pas fait
dans la demi-mesure !
Dès le premier jour, les nageurs
affolaient les chronos et
laissaient déjà entrevoir des
championnats d'exception...
Eléanore Aubin remportait deux
médailles d'Argent sur le 200
Dos et le 50 Papillon; Maellys
Claudic-Tcha s'adjugeait
l'Argent sur le 100 brasse et le
relais 4x100 4N dames composé
de Rose Choplain, Maellys
Claudic Tcha, Eléanore Aubin et
Céleste Delain décroché
également l'Argent. Côté
finales, Martin Delimesle
remportait la finale B du 200 4N.

Alice Etienne transformait
parfaitement l'essai du 100 Dos
en émargeant à la 8ème place
de la finale B.
Quatrième jour, clap de fin!
Cette dernière journée réservait
également de belles surprises.
En effet, après des séries du 400
NL un peu compliquées pour
Maellys, celle-ci réussissait
l'après-midi à aller puiser dans
les dernières réserves et s'offrir
une dernière médaille de
bronze. Paul Riboux, Alice
Etienne, Lena Vaimapatako,
Mélissandre et Anaïs Crosnier
clôturaient ces championnats
par d'excellents records
personnels sur chaque course!
Nous n'oublions pas non plus de
féliciter les coachs Raphaël et
Maxime pour leur excellent
travail.

Le deuxième jour, porté par les
résultats de la veille, l'argent
collé toujours à la peau... En
effet, Eléanore (50Dos) et
Maellys(200Brasse)
continuaient leur moisson en
décrochant deux nouvelles
médailles d'Argent. Martin
Delimesle continuait également
à impressionner en décrochant
une belle finale B sur 100
Papillon et Mélissandre Delain
se positionnait à la deuxième
place du 200 brasse chez les
2008.
Le troisième jour, l'argent
coulait à flots! Eleanore
remportait deux nouvelles
médailles d'Argent sur le 50 NL
et 100 Dos; Maellys emboîtait le
pas en bronze mais sur le 800
NL et le relais 4x100 NL dames
décrochait à nouveau l'argent.
Martin Delimesle, décidément
très en forme également
obtenait une très prometteuse
10ème place au 400 4N ainsi
qu'une 12ème place sur le 200
Pap.

DES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES HISTORIQUES!

Nos jeunes propulsent Angers Natation dans les hautes sphères de

l'Elite nationale!

Nos relayeuses, un quatuor gagnant!L'armada Angevine prête à en découdre...



INTERCLUBS 2020

La fête, les performances et le
troisième sacre national pour Angers
Natation !

Angers Natation a encore pris sans
commune mesure les commandes
du classement général des
interclubs 2020 et s'installe pour la
sixième 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,
irrésistibles de part leur "dalle"
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".
1er l'an passé, pour la deuxième
année consécutive, au classement
national des interclubs, Angers
Natation réitére l'exploit en
accrochant une troisème étoile à
son palmarès et remporte "haut la
main" le classement national 2020.
Grand bravo à tous pour votre
mobilisation et votre engagement
sur ce premier grand rendez-vous
de la saison sportive 2019-2020!

Nos maîtres ont largement dominés la concurrence lors de poule
départementale, premiers en dames et messieurs...

Mobilisation record pour ces
interclubs 2020!
270 nageurs d'Angers Natation
se sont déplacés pour ce grand
rendez-vous national. Mention
spéciale aux nageurs de la poule
départementale qui ont sû
concilier fête et performances.
Rendez-vous déjà pris pour l'an
prochain avec la même
détermination à conserver le
titre national !

Belles performances de nos équipes 1 dames et messieurs en finale régionale qui terminent
à la deuxième place et arrachent le maintien en Nationale 1A (messieurs) et 1B (dames)
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RETOUR SUR LA SAISON 2018-2019

Performances, records et médailles en pagaille...

Championnats de France Espoir

Six angevins avaient rendez-vous à pour les Championnats de France
Espoir. Confrontés à l'Elite, nos nageurs ont dignement représenté les
couleurs d'Angers dans une competition où le niveau était très élevé
puisque seulement 350 nageurs en France avaient obtenus leurs billets!
Nous retiendrons ainsi les finales A d'Eléanore Aubin (50 et 100
Papillon), Clément Denham sur 1500 NL, Gautier Le Lem sur 100 Brasse
et Alexis Klein sur 400 4N. Les finales B de Maellys Claudic Tcha sur 100
Brasse et 400 4nages Clement Denham sur 200 papillon et Gautier Le
Lem sur 50-200 Brasse. Enfin les finales C sur 100 papilon et 200 4N
d'Alexis Klein.

L'ensemble de nos nageurs aura fièrement
porté les couleurs d'Angers et les résultats
enregistrés auront été excellents pour le
club. Avec 2 médailles de bronze (Noé Mailly
800m/ 1500m NL), 3 finales A, 8 finales B
et 4 finales C, la délégation angevine rentre
des Hauts de France avec le sentiment du
travail bien accompli ainsi que le plaisir
d'avoir tranformé l'ensemble du travail
réalisé tout au long de la saison. Durant
cette semaine de compétition, nous
retiendrons tout particulièrement les belles
performances de Louise Culty sur 1500m
NL, Coline Coraboeuf sur 800m NL, Pierre
Lebois sur 100m NL et Michaël Denham sur
200m NL .Un grand bravo à tous!

Les 18 et 19 mai 2019 resteront dans les annales du club.
Nos jeunes ont brillé pour porter le club d'ANGERS NATATION
COURSE à la première place du classement national des
interclubs jeunes et ce, pour la deuxième année consécutive.
La domination angevine aura été sans aucune mesure avec
plus de 50 000 points d'avance sur le deuxième club français à
savoir, le Nautic Club Alp 38.

Notre stakhanoviste
angevin termine
parfaitement sa saison
sportive en remportant
deux médailles de bronze
lors des championnats de
France Relève pour la
catégorie Junior. Il valide
au passage les temps
Elite pour cette saison !

Championnats de France Relève
Béthune 20-23 Juillet: Finales et
belles performances

Bis repetita pour le classement national
des Interclubs jeunes ! !

Noé Mailly :
Tout bronzé
sous le soleil de
Béthune !
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RETOUR SUR LA SAISON 2018-2019

Les fauves sont lancés...

9eme MEETING DE L'AVENIR
ENCORE UN CRU EXCEPTIONNEL DE PAR SA QUALITE !

Le 13-14 juin 2020, date de la

Xème édition de notre

traditionnel Meeting de l'Avenir.

L'ensemble des équipes est déjà

à pied d'oeuvre pour que cette

édition anniversaire rentre dans

les annales d'Angers Natation. A

vos agendas ! ! !

Une Xème édition anniversaire !

Concentration et derniers ajustements
avant course!

Echauffement à sec primordial sous la
bienveillance de coach Raph!

Malgré les quelques nuages
qui ont fait leur apparition le
samedi après-midi sur Aqua
Vita, le week-end fut plus
qu'ensoleillé pour nos jeunes
nageurs angevins. En effet ils
étaient à leur aise à domicile
face à la concurrence féroce
de la sélection du Nord, des
Yvelines et des autres
structures venues de
Bretagne, du Centre et des
Pays-de-Loire. Comme chaque
année une organisation "aux
petits oignons" a permis de
proposer un spectacle de
qualité. Les nageurs et
parents sont repartis ravis
avec des étoiles pleins les
yeux. Côté résultats on
soulignera les très belles
performances de nos avenirs
qui pour certains découvraient
la compétition. On notera
ainsi le nouveau

record du club 8 ans de
Constance Durand sur le 50
libre et de Rose Rimbault sur
le 50 brasse. Chez les jeunes
on pourra souligner les
performances abouties
d'Anaïs Crosnier qui signe un
nouveau record du club 11 ans
au 100 papillon. Un grand
bravo à Mélissandre Delain qui
s'adjuge les nouveaux records
du club 11 ans sur 50 brasse
et 400 libre. Félicitations à
Martin Delimesle qui réalise
un 100 papillon de toute
beauté à la bagarre pour la
victoire finale et qui s'adjuge
le nouveau record 13 ans du
club. Un grand merci à
l'ensemble des bénévoles,
parents, pour l'installation,
l'organisation et le
rangement.
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RETOUR SUR LA SAISON 2018-2019

Les maîtres ne sont pas en reste !

Interclubs Régionaux Maîtres à Laval:

Grâce à la cohésion du groupe et sa
motivation, quatre équipes ont pu être
alignées lors de ces interclubs. Avec…
L’équipe 1 sur la 3ème marche du podium
et la 9 ème, 13ème et 21ème place pour les
3 autres équipes .

Interclubs France maîtres à

Boulogne Billancourt :

Pour la première année, deux
équipes ont été qualifiées pour
les interclubs nationaux. Elles
se sont placées respectivement
à la 34ème et 68ème sur 78
équipes présentes toujours
dans une ambiance survoltée !

Championnats de France Hiver à Dunkerque

Quinze maitres ont fait le déplacement alors que
se déroulait également le fameux carnaval, ils
n'ont pas failli à sa réputation alliant, une fois
n’est pas coutume, fête et performance !

INTERCLUBS
MAITRES

CHAMPIONNATS DE FRANCE
MAITRES HIVER

Didier Aubry:
Sacré Vice

Champion de
France 100m

Papillon
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RETOUR SUR LA SAISON 2018-2019

Championnats de France été à Chalon sur Saône

Trois maitres dames ont participé à cette compétition
prestigieuse. À se demander où étaient passés ces
messieurs… Heureusement l’honneur de la gente masculine a
été sauvé grâce à la participation d’un maître aux épreuves en
eau libre lors de ces championnats. Les performances ont été
à la hauteur des ambitions du club !

Sylvie Saint-Saëns - C6
Championne de France au 100m
Dos Vice-championne de France au
50m Dos
Camille Collignon - C2

Vice-championne de France sur le
200m Brasse

Sylvie et Camille
médaillées à Chalon/
Saône

D’abord le Meeting de l’Anjou qui se tiendra à
Angers le 4 janvier 2020. Et puis bien sûr, les
championnats d’Europe à Budapest en Juin 2020.
Une quinzaine de maîtres, hyper motivés, fera le
déplacement dans la joie et la bonne humeur avec
l’objectif de réaliser de belles performances et de
représenter dignement notre club.

Prochains objectifs 2019 – 2020
pour les maîtres…

Claire a confirmé son
rendez-vous avec l'histoire
lors des championnats du
Monde Handisport en
remportant deux médailles
de Bronze sur les 50m NL
et 400m NL. La voie vers le
pays du Soleil Levant
semble déjà toute tracée.
A suivre...

An amazing
Claire in London !
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Le succès ne se dément pas et l'engouement autour
des actions "j'apprends à nager" permet de constater
qu'aujourd'hui, Angers Natation s'inscrit comme un des
acteurs locaux de l'apprentissage au plus grand
nombre. Le dispositif « J'apprends à nager », initié par
le ministère des Sports, porté par Ligue Régionale de
Natation des Pays de la Loire et relayé par la
Fédération française de natation, a su trouver un écho
favorable auprès des partenaires locaux d'Angers
Natation que sont les établissements scolaires ciblés,
les familles et enfants des Restos du Coeur et du

Secours Catholique... En effet, les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Avec plus de 200 enfants ayant
fréquentés les sessions des vacances scolaires
(Toussaint-Hiver-Printemps-Eté) durant la saison 2019.
L'opération "j'apprends à nager" 2019 est une belle
réussite mais aussi, et surtout, une grande satisfaction
pour Angers Natation de pouvoir s'inscrire dans cette
grande démarche citoyenne. Donner l'accès à
l'apprentissage gratuit de la natation au plus grand
nombre d'enfants éloignés des bassins de pratiques est
une vraie fierté pour notre association...

Angers Natation accueille plus de 200 enfants sur
l'opération "j'apprends à nager" pour la saison 2018-2019

L'OPERATION J'APPRENDS A NAGER: UN DISPOSITIF A SUCCES!
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« Un deuxième tour
de piste dans le stade
olympique? »

1988, Jeux Olympiques de Séoul. Claire Supiot
tout juste 20 ans rentre dans le stade
olympique… coréen. L’émotion est intense pour
notre championne « made in Angers », qui va
disputer ses premiers jeux sur le 200 mètres
Papillon…

2020. Et si Claire, notre
championne de France et
championne d’Europe
Paralympique, récente
médaillée de bronze sur le 50 et
100 nage libre lors des derniers
championnats du monde
(Londres, Sept. 2019), s’offrait
un tour de piste dans le stade
olympique de Tokyo à l’occasion
des jeux Paralympiques ? Et si
le papillon de Corée s’envolait
à nouveau le plus « librement »
possible pour l’Asie ? Et si la
nageuse qui formée il y presque
50 ans à l’école d’Angers
Natation, gagnait ce pari inédit
en France, celui d’être la
première athlète participant à la
fois aux jeux olympiques et aux
jeux paralympiques dans un seul
et même sport : la natation ?
Claire est monté sur les podiums
du 50 et 400 nage libre à
l’occasion des mondiaux de
Londres en ce début de saison.

Elle est maintenant à deux
doigts de décrocher le sésame
pour nous faire rêver lors des
jeux olympiques de Tokyo l’été
prochain, du 25 aout au 6
septembre 2020. Alors Claire a
besoin de notre
accompagnement dans cette
dernière ligne droite vers le
Japon. Suivons-la,
encourageons-la les…
• 14 et 15 décembre 2019 à Saint
Nazaire, lors des championnats
de France en bassin de 25 m
• 27 février - 1er mars 2020, à
Lignano Sabbiadoro, Italie, lors
de la deuxième étape de la
Coupe du monde
• 28 et 29 mars 2020 à Limoges,
lors des championnats inter-
régionaux
• 18 mai au 24 mai 2020 à
Funchal, Portugal lors des
championnats d’Europe

• 30 et 31 mai 2020 à Saint
Germain en Laye, lors des
championnats de France bassin
de 50 m

2020. Claire regarde l’avenir, un
avenir qui lui permettra de
réaliser son rêve de jeux.

2020. Claire a besoin de tout
notre soutien et de notre
enthousiasme… pour que son
rêve, qui est aussi le nôtre,
devienne enfin réalité...

Claire Supiot ou l'envol du papillon de Corée...
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LE REVE OLYMPIQUE

Claire a réussi son premier

rendez-vous avec l'histoire en

décrochant deux médailles

de Bronze lors des

championnats du Monde

Handisports à Londres !



« C’est un travail d’équipe
qui m’a permis de mieux
connaître le sport que
pratiquent mes enfants. »

Originaire de Bourgogne, et après de nombreux déménagements,

Marie Delain est arrivée avec son mari et ses 4 enfants il y a 4 ans

à Angers. Rapidement, elle inscrit ses enfants à Angers Natation en

section sportive et se laisse rapidement happer par la dynamique et

la bonne humeur du club. Accompagnatrice sur les compétitions, puis

nageuse au sein de ‘Nagez Forme Santé’, elle décide finalement de

rejoindre la grande famille des officiels pour le plus grand bonheur des

membres d’Angers Natation.

J’ai toujours accompagné et suivi
mes enfants dans leurs activités,
cela me paraissait évident d’être
avec eux, de partager leur passion,
de les soutenir dans leur
investissement, et surtout de les
voir évoluer et s’épanouir.
J’avais bien fait une tentative pour
être officielle dans le précédent
club, mais certains de mes enfants
encore jeunes à l’époque, n’y
tenaient pas vraiment... ;-) Je me
suis alors tournée vers la photo.
J’aimais prendre des photos de
près, dans l’action, et les parents
étaient heureux d’avoir de gros
plan de champion en plein
effort. Lorsque je suis arrivée à
Angers, il y avait déjà une personne
qui prenait des photos... J’ai donc
arrêté. Maxime, l’entraineur d’un
de mes enfants avait alors mis en
place un planning pour que
les parents soient officiels à tour
de rôle sur les compétitions.

Je n’étais pas franchement
motivée, et je ne m’imaginais pas
m’investir autrement qu’en
prenant des photos, d’autant plus
que je ne connaissais personne... Je
prenais cela plutôt comme une BA.
Mais pour mes enfants, j’ai joué le
jeu. Je me suis donc retrouvée
officielle C. Bien m’en a pris, car
cette « obligation » m’a finalement
permis de nous intégrer
totalement dans notre nouveau
club, de faire des rencontres, et de
découvrir un domaine inconnu
jusqu’à présent. Je me retrouvais
près des nageurs mais surtout je
me rendais utile ! Et au final, le
temps en compétition me paraît
bien moins long… Au fil du temps,
j’ai pris confiance dans mon rôle
d’officiel et je suis passée officiel B,
car il y a un manque d’officiels dans
cette catégorie au niveau du club.

S’investir dans la vie du club, c’est
vivre des moments joyeux de
partage et de convivialité. C’est un
travail d’équipe qui m’a permis de
mieux connaître le sport que
pratiquent mes enfants. C’est une
autre manière de les suivre, et de
vivre avec eux cette passion tout
en leur permettant de s’y investir
pleinement. Mais donner de son
temps en tant que bénévole, c’est
aussi recevoir énormément. C’est
une richesse qu’on ne retrouve pas
forcément dans le milieu
professionnel : c’est vraiment un
choix personnel et sans contre
parti, fait de manière gratuite et
surtout librement... La valeur des
choses prend alors un autre sens,
et au final, c’est extrêmement
gratifiant.

Marie DELAIN, paroles de bénévole...

13 LE MAG - NOVEMBRE 2019

INTERVIEW

Marie nous raconte ici son

parcours en tant que

bénévole.



INTERVIEW

Raphaël côté perso: J'ai 46 ans et je
suis né à Angers. En couple avec ma
compagne depuis 18 ans, nous avons
deux fils, Alexis, 15 ans et Maël, 13 ans.
Mon parcours est plutôt atypique par
rapport aux autres entraîneurs car je ne
suis pas issu directement de la natation.
En fait, je suis un ancien footballeur au
poste de Gardien. Je suis passionné de
sport et surtout de football, grand
supporter de l'Olympique de Marseille
et du SCO d'Angers bien sûr ! Mais j'ai
découvert la natation à l’âge de 20 ans
par le biais du triathlon : des trois
disciplines la natation était celle que je
maîtrisais le mieux. J'ai alors passé mon
BNSSA (Brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique) puis mon
BEESAN (Brevet d'Éducateur Sportif des
Activités de la Natation afin de devenir
entraineur). J’ai également une licence
2 d'Administration Économique et
Sociale et je suis également
coordinateur du Comité Maine et Loire
de Natation, intervenant Natation en
1ère année à l'IFEPSA et entraîneur des
gardiens de but seniors du club du Foyer
de Trélazé.

Raphaël côté Angers Natation : Je suis
arrivé en Septembre 1998 au club des
Nageurs Andégaves grâce à une amie,
Linda BOUHIER ancienne secrétaire au
club que certains ont bien connu et que
je remercie encore aujourd'hui. A cette
époque, un poste d'entraineur du
groupe Avenirs se libérait. Philippe
LABORDERIE, président du club de
l’époque, m’a fait confiance pour
intégrer ce poste malgré mon parcours
atypique. Je lui en suis encore très
reconnaissant. J'ai ensuite gravi petit à
petit les échelons avec comme première
grosse mission celle de créer le club
d'Angers Natation. Après avoir été en
charge des plus jeunes, j’ai entrainé
pratiquement tous les groupes (sauf les
maîtres) selon les périodes. J'entraine
maintenant le groupe des sections
sportives 4ème et 3ème, le groupe
Avenirs ainsi que quatre groupes de
perfectionnement Adultes. J'ai
également en charge la formation
continue du BNSSA. J'ai construit mon

expérience et ma manière d’entraîner
grâce aux échanges que j'ai pu avoir
avec mes différents collègues sur le
bord du bassin. Aujourd'hui, je ne pense
pas être le même entraîneur qu'à mes
débuts : j'ai mes propres convictions et
opinions sur la discipline, et je pense
être bien plus à l'aise qu'il y a 20 ou 10
ans. Je pense d’ailleurs que le club a
aussi trouvé un bon équilibre dans son
organisation.
Le plus beau souvenir de Raphaël en

tant qu’entraineur : Ce qui me donne
le plus de satisfaction dans mon travail
c’est avant tout l’échange que je peux
avoir avec les nageurs, c'est de voir
l’évolution de chaque individu dans sa
pratique. Dans ma façon d’entraîner,
j'attache une grande importance à
l’échange entre moi et le nageur. C'est
difficile de dire quel serait mon plus
beau souvenir, car ils sont si nombreux...
En 21 ans de carrière, j'ai accompagné
tellement de nageurs et vécu tant de
belles satisfactions ! Et c’est toujours un
grand bonheur de voir les nageurs
afficher un large sourire après une belle
performance. C’est la récompense de
longues heures passées à s’entrainer.

C'est difficile de dire

quel serait mon plus

beau souvenir, car ils

sont si nombreux...

Ils entrainent, forment, motivent, écoutent,

encouragent, mais parfois aussi s’énervent et le font

bien sentir... Quel homme se cache donc derrière chacun

des entraineurs ? Pour initier cette rubrique, nous

laissons à parole à Raphaël L’hurriec, vétéran des

entraineurs par le nombre d’années passées au club.

Zoom sur...

Raphaël, le vétéran de
la bande...
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Un grand bravo à l'ensemble de nos nageurs de
terminale qui obtiennent encore tous leur
baccalauréat. Avec 2 Mentions Très Bien, 7
Mentions Bien , 1 Mention Assez Bien et 2 admis.
C'est encore une belle démonstration que la notion
de projet scolaire et sportif est conciliable à Angers
Natation. Depuis la création de nos sections
sportives lycée et du CAF, 100% de nos jeunes
décrochent leur baccalauréat du premier coup...

100% de réussite au baccalauréat 2019 !

L'assemblée Générale du club et la traditionnelle
galette des rois se tiendront le Vendredi 10 Janvier
à 18h30 .

Lycée Jean Bodin, 41 Avenue de l'Europe, Les Ponts
de Cé (face Athletis)

Assemblé Générale !

Certains d'entre vous sont nouveaux et peuvent se
demander ce que font tous ces officiels en blanc lors
d'une compétition... L'explication est assez simple
: Sans l'implication d'officiels et bénévoles, la
pratique de la natation en compétition est
impossible… Donc, comme Marie (voir article),
venez partager la passion de nos bénévoles et
participez à l'accompagnement et l'épanouissement
de votre enfant dans sa pratique!

Toujours plus d'officiels !

Président : Nicolas LEMONNIER
Vice présidente : Mineke FAURE EON
Vice Président : Franck BERNIER
Trésorier : Thierry ALLEGRE
Vice Trésorière : Annick CORVEST
Secrétaire : Agnès CODDACIONI

angers-natation@orange.fr

Le bureau , nous contacter !

EN BREF
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AGENDA

Le Mans 9 nov 2019
Angers 10 Nov 2019
Compétitions par équipes avec
classement national

1

Saumur 17 Nov 2019
Compétition d'animation pour
les catégories Avenirs

2

Avrillé 24 Nov 2019
Compétition qualificative pour
les catégories Juniors/Séniors

3

Angers 1er Déc 2019
Compétition qualificative pour
les catégories Jeunes

4

Cholet 7-8 Déc 2019
Compétition qualificative
toutes catégories

5

7

8

Nantes 21-22 Déc 2019
Compétition qualificative pour
les catégories Jeunes

9

Angers 4 Jan 2020
Compétition d'animation
pour les catégories Maîtres

10

14

11

12

13

15

16

Angers 12-15 Déc
Championnat national
toutes catégories

6

Chpts de France Interclubs

Journéé Avenirs 1

Chpt départemental Hiver

Chpt départemental Hiver

Chpts Régionaux Hiver

Chpts Régionaux Jeunes

Doué la Fontaine 12 Jan 2019
Compétition d'animation pour
les catégories Avenirs

Beaupreau 26 Jan 2020
Compétition qualificative
Toutes Catégories

Angers 31 Jan-2Fév 2020
Meeting qualificatif aux
championnats de France

Avrilllé 9 Fév 2020 Etape
qualificative pour chpts
régionaux Jeunes

Sables d'Olonnes 9 Fév 2020
Etape qualificative pour chpts
de France

Journée Avenirs 3

Circuit Départemental 1

Meeting National d'Angers

Interclubs Jeunes

Interclubs Maîtres

Angers 27 Fév - 1 Mars 2020
Championnat Nationale 2
catégories Maîtres

Chpts de France N2 Maîtres

Chpts de France 25m

Meeting de l'Anjou

Beaupreau 15 Déc 2019
Compétition d'animation pour
les catégories Avenirs

Journée Avenirs 2

Tours 20-22 Déc 2019
Compétition qualificative pour
les différents chpts de France

Meeting de l'Ouest
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NOS PARTENAIRES






