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EDITORIAL 

Le 1er mars 2002 naissait le club « Angers Natation », 
issu de la fusion des Nageurs Andégaves et de la 
Vaillante. 
Le comité directeur a souhaité qu’un journal interne 
de la vie de votre tout nouveau club voie le jour. Nous 
avons le plaisir de vous présenter « Angers Natation 
Canard ». Pourquoi un journal ? Parce qu’il nous 
apparaît nécessaire que tous les membres, les 
partenaires et les sponsors, soient au courant de la 
vie de l’association.  
Notre « canard » qui sera édité trimestriellement a 
pour but de vous informer sur les grands 
évènements, les résultats sportifs des nageurs et sur 
les questions que vous nous poserez. Vous y 
trouverez également des photos, des reportages que 
le comité de rédaction aura récoltés. Celui-ci se 
compose actuellement de 4 personnes : Bernadette 
Pilard, Philippe Laborderie, Raphaël L’Hurriec et Alain 
Le Bivic. Toute personne qui souhaite intégrer cette 
équipe est la bienvenue. Nous sommes ouverts à 
toute suggestion pour améliorer nos rubriques. 
Nous espérons que ce petit « Canard » correspondra 
à vos attentes et souhaitons-lui longue vie.  
Dans notre édition n° 1, vous ferez la connaissance de 
nos entraîneurs, de l’équipe garçons National 2 à 
Brest, classée 4ème, du résultat des championnats de 
France N2, des sélectionnés pour Poitiers, de 
l’équipement sportif que nous vous proposons, des 
évènements marquants, de la vie de la section 
sportive locale (SSL). 

 

 

� L’équipe des « permanents » : (de G à D) 
Linda, Raphaël, Benoit, Adeline et Frédéric. 

BILAN SPORTIF 

Après six mois d’existence, il est temps de dresser un 
premier bilan sportif de la saison de natation. Nous 
n’allons pas vous dire que l’équipe première 
masculine a terminé pour sa première année 4ème aux 
interclubs N2 à BREST et que les féminines ont 
obtenu leur billet pour ce même échelon en terminant 
premières en région à CHOLET. Il serait également 
ridicule de vous parler de la qualification des 11 
nageurs pour les Championnats de France N2 et des 
3 nageurs qualifiés pour les championnats de France 
N1 dans leur catégorie. Pour les plus jeunes, il n’est 
pas nécessaire d’évoquer la victoire au challenge 
Maillard départemental et de cette deuxième place 
qualificative pour la région ou des nombreuses 
finales et podiums lors du meeting régional de la 
ROCHE-sur-YON ainsi que des quatre jeunes nageurs 
passés dans la catégorie élite. 
NON, tout ceci nous espérons que vous le saviez déjà. 
Il convient tout simplement de dire que les résultats 
de cette première moitié d’année sont très bons et 
que le niveau de natation atteint est excellent. Le 
travail effectué par les nageurs dans leur groupe 
respectif porte ses fruits et qu’il faut continué ainsi 
pour emmener Angers Natation vers des sommets. 
Nageurs, dirigeants et parents, bonne chance pour le 
reste de la saison. 

 

 

� L’équipe des garçons à Brest 

CHAMPIONNAT DE FRANCE National 2 

Les nageurs angevins ont fait belle impression les 14-
15 et 16 mars à COLOMBES (92) lors des 
championnats de France de National 2, avec 2 
podiums, une deuxième place sur 200 m nage libre 



 

 

                               
 

fille catégorie Minimes pour Amélie Buton (1988) en 
2'18"37, et une troisième place sur 100 m nage libre 
garçon catégorie Juniors/Seniors pour Thomas 
Laborderie (1985) en 54"05, ce temps lui permettant 
d'établir un nouveau record départemental toutes 
catégories sur la distance et de passer en série Junior 
National la prochaine saison. 
Outre ces 2 podiums, les 8 nageurs engagés pour 
cette compétition ce sont qualifiés pour 13 finales, et 
ont réalisé un festival de meilleures performance 
individuelles : 
 Amélie Buton : 2° du 200 NL et 4°du 400 NL. 
 Marjorie Dupuy : 5° du 100 NL. 
 Thibaut Cholley 5° du 200 brasse. 
 Damien Dalinot : 4° du 50 brasse et 8° du 200 
brasse. 
 Mehdi Ladhem : 8° du 400 NL. 
 Thomas Laborderie : 6° du 100 m pap et 3° du 100 
NL. 
 Fabien Laurent : 8° du 100 NL et 6° du 200 NL. 
 Oscar Rincon : 6° du 50 et du 100 brasse. 

SELECTIONS POUR POITIERS 

Félicitations à Arnold Le Bivic, Alice et Romain Peltier, 
Jenna Duperray, Clémence Langlais et Léo Perrin 
pour avoir obtenu leur qualification pour le meeting 
National de Poitiers qui regroupe une bonne partie 
des meilleurs nageurs poussins et benjamins de 
France. 

ANGERS NATATION ECOLE 

Le club d’Angers Natation créé en Septembre 2002 
regroupe 3 secteurs d’activités : La natation de 
course, le water-polo et l’école de natation. Cette 
troisième section est sans aucun doute la partie la 
plus importante car on ne construit pas un grand club 
de natation sans une bonne formation. 
Un peu d’histoire : 
Lors de la création d’Angers Natation, un accord de 
principe a été signé entre la ville et le club pour la 
formation des nageurs. Cet accord stipulait que lors 
de la création du club, les trois derniers échelons de 
la natation municipale, à savoir Apprentissage 4 
nages, perfectionnement 4 nages et pré-club 
auparavant encadrés par les éducateurs municipaux, 
seraient sous la responsabilité du club d’Angers 
Natation et de son encadrement. Ceci dans le but 
d’avoir une relation plus étroite entre les différentes 
structures (détection plus aisée des jeunes talents). 
Aujourd’hui, Angers Natation Ecole regroupe 280 
enfants sur l’ensemble des piscines de la ville. Le 
premier bilan après 6 mois de fonctionnement est 
positif même si certains points sont encore à 
améliorer (communication, journée d’animation…). 
Ce journal est donc un premier pas vers une 
amélioration de la communication. 
Des informations complémentaires vous seront 
données lors de la semaine de réinscription du lundi 
31 mars au vendredi 4 avril, le jour des cours. D’autre 
part, une journée d’animation et de passage des tests 

aura lieu fin avril début mai, la date précise vous sera 
ultérieurement communiquée. 
Nous vous souhaitons aujourd’hui une bonne 
continuation dans le milieu de la natation en espérant 
vous voir prochainement sur le bord des bassins. 

SECTION SPORTIVE LOCALE 

En septembre 2002, le club d’Angers Natation en 
collaboration avec les collèges Félix Landreau et Saint 
Augustin, a mis en place pour les enfants rentrant en 
6ème une Section Sportive Locale afin de bénéficier 
d’horaires aménagées d’entraînements. Aujourd’hui 
15 enfants s’entraînent 2 fois par semaine ( lundi et 
vendredi) de 15h30 à 17h30. Pour la saison 
prochaine, nous avons décidé d’ouvrir cette section 
aux élèves allant de la 6ème à la 3ème afin de pouvoir 
mieux gérer les études et les entraînements (jamais 
après 19 heures). Si vous êtes intéressé par cette 
démarche merci de contacter au plus vite le club 
d’Angers Natation. 
 

SHOPPING 

Angers Natation Course, en partenariat avec 
l’enseigne TWINNER, propose à tous les adhérents 
une boutique ARENA où sont proposés différents 
articles sélectionnés (cette boutique se situe à coté 
du local du club à la piscine J. BOUIN). Ces articles 
composent l’équipement du nageur du club. Vous 
pourrez ainsi y trouver maillot de bain, bonnet, tee-
shirt, survêtement, sandales, sweat-shirt, 
lunettes…Cette liste n’est pas exhaustive, vous 
pouvez augmenter le nombre des articles proposés 
par une expression de vos besoins. Au secrétariat, 
auprès de Linda ou de vos entraîneurs vous pourrez 
soit acheter directement l’article souhaité soit remplir 
un bon de commande si l’article n’est pas disponible. 
L’enseigne TWINNER accorde une remise de 10% à 
tous les adhérents pour les achats faits à la boutique 
et aussi la même remise de 10% pour tout achat fait 
au magasin sur présentation de la carte de fidélité (en 
cours de validité) donnée lors de l’inscription. Afin de 
pouvoir continuer à bénéficier de cette remise, il 
serait souhaitable que les achats concernant les effets 
et équipements de natation soient réalisés à la 
boutique du club. 

CARNET ROSE  chez Gérald et Sylvie 

Coucou c’est moi Mathéo. J’étais tout seul depuis plus 
de 2 ans et je commençais à m’ennuyer. Ouf, papa et 
maman se sont décidés à me donner un petit frère 
comme compagnon de jeux. 
 Il s’appelle Alix. Il est né le 20 janvier 2003, pèse 
3,200 kg et mesure 50,5 cm. 
Le comité directeur, les nageurs et leurs parents 
souhaitent la bienvenue à ce joli bébé. Félicitations 
aux heureux parents. 


