
 

 
 

  

Un bilan sportif en progression et déjà, alors que les échéances individuelles majeures se profilent, nous pouvons dire que 

cette saison devrait marquer une nouvelle étape dans la progression du club avec nous l’espérons l’entrée d’Angers 

Natation dans le top 10 des clubs en natation de course. 

Mais le club c’est également le loisir/perfectionnement pour tous niveaux et depuis deux saisons maintenant le Nagez 

Forme Santé. Une activité qui va prendre un nouvel essor avec l’arrivée du sport sur ordonnance. 

Bonne fin de saison et bon été à toutes et tous (avec cette année de nouveau 4 périodes possibles pour nos stages multisports). 

 

 

  

UN NOUVEL ESSOR 

 

AGENDA 
28 MAI 2017 – Régionaux Eté Maîtres 

3-4 JUIN 2017 – Aquavita 

7
ème

 meeting de l’Avenir 

4 JUIN 2017 - « Tout Angers Bouge » 

1-3 JUILLET 2017 - Jean-Bouin 50m 

Régionaux Eté – Toutes catégories 

INSCRIPTIONS 2017-2018 

POUR LES RENOUVELEMENTS 

Mercredi 7 juin de 9h00 à 14h00 

Samedi 17 et 24 juin de 9h00 à 14h00 

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS 

Samedi 2 et 9 sept de 9h00 à 14h00 

Mercredi 6 sept de 14h00 à 19h00 

Toutes les infos sur le site début juin 

STAGES MULTISPORTS  

ETE 2017 

JUILLET : 10 AU 14, 17 AU 21, 24 AU 28 

AOUT : 28 AU 01 

Toutes les infos sur le site début juin 
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31 bd Pierre de Coubertin - 49000 Angers 

contact@angers-natation.com - 0241806579 

www.angers-natation.com 

 

BILAN SPORTIF 

Classement du club 

Le top 10 au classement national des clubs : Nous devrions terminer aux alentours de 

la 7
ème

/8
ème

 place en fin de saison 

1
er
 club Français au classement national du nombre de compétiteurs 

1
er
 club français au classement général des Interclubs 

Equipe 1 Messieurs en N1A / Equipe 1 Dames en N1B / Equipes 2 Dames et Messieurs  

en N2 

 

Résultats individuels 

9 qualifié(e)s aux championnats de France en bassin de 25 m + 4 au titre des relais. 

5 qualifié(e)s aux championnats de France en bassin de 50 m 

10 qualifié(e)s aux championnats de France Promotionnel 

Théo Berry : Médaillé de Bronze aux championnats de France 25m  200 4N 

Yann Corbel: 10
ème

 de l’étape de Coupe  du Monde d’eau libre à Viedma (Argentine)  

Nicolas Billaud: Meilleure Performance Française 12 ans 100 NL  

Claire Supiot: Médaillée d’or sur 400/1500 NL aux Champ. France Maîtres Hiver 

 

Si on ajoute la projection du nombre de qualifiés potentiels aux championnats de 

France par catégories d’âges de juin (jeunes) et juillet (15 ans et moins et 16 ans et 

plus), cette saison s’inscrit dans la continuité des précédentes avec une progression 

constante de nos résultats. 

SPORT SUR ORDONNANCE 

Le nagez forme santé fait partie intégrante de notre projet de développement et 

cette orientation se trouve confortée par les orientations nationales relatives au sport 

sur ordonnance. Ci-après le communiqué paru sur le site de la Fédération Française 

de Natation 

Le sport sur ordonnance, nous l'attendions ! - La prescription de l'activité physique 

adaptée par un médecin est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2017. Un patient 

atteint d'une affection de longue durée (ALD) peut se voir prescrire une activité 

physique adaptée à sa pathologie et à ses capacités physiques. Les clubs de la FFN 

sont concernés. En effet, la natation présente les atouts nécessaires pour répondre 

au mieux aux besoins des patients concernés. 
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