
 

 
 

  

Dans notre dernière newsletter, nous savions le top 10 au classement national des clubs à portée de main.  

Voilà qui est chose faite : notre club se hisse à la deuxième place pour cette saison 2016/2017 ! Nous pouvons nous 

enorgueillir de ce classement jamais atteint par le club, grâce à  une progression spectaculaire. Nous étions aux alentours 

de le 50
ème

 place en 2010 et nous avions fait notre entrée dans le top 20 il y a seulement 2 ans ! 

Cette consécration nous la devons à un projet mené progressivement par tous les acteurs du club et grâce au soutien de nos 

partenaires. L’optimisation permanente de nos moyens, nous a permis d’atteindre cette place en haut du palmarès, une 

place méritée tant par le club que par la ville d’Angers. 

La saison 2016/2017 restera une saison historique pour Angers Natation. A ce résultat collectif viennent s’ajouter les trois 

premiers titres de champion de France de l’histoire du club, ainsi qu’une progression constante de nos nageurs et une 

mobilisation de tous nos licenciés autour du projet du club (notamment avec la forte participation aux interclubs …). 

Alors un immense merci à vous tous, licenciés, entraineurs, bénévoles, partenaires institutionnels et privés. Très bonne 

saison à tous !  

 

HISTORIQUE 

 

AGENDA  
(Prochaines compétitions à Jean-Bouin) 

11 NOVEMBRE  – Interclubs TC 

26 NOVEMBRE  – Dept Avenirs- Jeunes 

13 JANVIER – Meeting Maîtres 

17 ET 18 FEVRIER – REGIONAUX HIVER 

22 AU 25 MARS – France Maîtres 

15 AVRIL – Natathlon 

(… suite à la prochaine News) 

ASSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 5 JANVIER 2018 

CREDIT AGRICOLE FACE A LA PISCINE JEAN-BOUIN 

STAGES MULTISPORTS  

FEVRIER 

Du 19 au 23 février 2018 

Toutes les infos sur le site début janvier 

N°38 
 

ANGERS NATATION  

31 bd Pierre de Coubertin - 49000 Angers 

contact@angers-natation.com - 0241806579 

www.angers-natation.com 

 

BILAN SPORTIF 

Classement national des clubs 2016/2017 

2
ème

 club français au classement national des clubs (983 clubs classés) 

1
er

 club Français au classement général des Interclubs 

2
ème

 club français au classement général du nombre de compétiteurs 

 

Résultats individuels 

3 Titres de champion de France : 

 Théo BERRY : Champion de France Elite 200m 4Nages 

 Maxime TAUNAIS : Champion de France 17 ans et + du 800m NL 

 Mila LUCAS : Championne de France 15 ans et - du 50m Dos 

6 qualifié(e)s au Championnat de France 15 ans et- (Dunkerque) 

6 qualifié(e)s au Championnat de France 17 ans et+ (Béthune) 

3 qualifié(e)s Finale Nationale Trophée Lucien Zins (Massy) 

20 qualifié(e)s Finale Interrégionale Trophée Lucien Zins (Laval)  

3 qualifié(e)s au Championnat de France Maîtres Eté (Vichy) 

1 qualifiée (Séverine DUVAL) aux Championnats du Monde Maîtres (Budapest) 

UNE REPRESENTATION EXCEPTIONNELLE A TOUS LES NIVEAUX DE COMPÉTITIONS 

UNE AUTRE DIMENSION 
Ces résultats ont propulsé le club dans une nouvelle dynamique, nous obligeant à 

anticiper cette croissance. Nos partenaires l’ont bien compris et ont tous répondu 

présent en renforçant leur soutien au club. Nous les en remercions vivement. Nous 

allons tout mettre en œuvre pour avancer ensemble sur des objectifs communs, tout 

en intégrant de nouveaux partenaires à notre projet.  

La natation ne bénéficie pas de la même aura médiatique que certains sports du 

ballon rond. Nous sommes cependant persuadés que  les valeurs que nous véhiculons, 

l’intérêt que nous portons à toutes les formes de pratique, sont autant d’objectifs 

communs au club et à nos partenaires  et pour lesquels  

nous souhaitons continuer à nous engager. 
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