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Angers Natation Course : parlons argent et budget 

Si tout le monde reconnaît que la saison sportive se 

déroule plutôt très bien, pour les finances, la situation est 

plus délicate. 

Côté recettes, nous pensions être 330 licenciés et nous ne 

sommes que 300 ; côté dépenses, l’indisponibilité du bassin 

de Jean BOUIN pour les compétitions nous a obligé à faire 

de nombreux déplacements dans les villes du département et 

de la région créant des coûts de déplacement plus importants 

que prévu. 

Mais c’est principalement la baisse programmée des 

subventions concernant les emplois (emploi-jeune, opération 

un club–un emploi du fond national de développement du 

sport) qui a le plus d’impact.  

Le Comité Directeur a consacré 2 réunions sur cette 

question. A l’analyse des chiffres et pour anticiper cette 

évolution, il a voté plusieurs décisions pour la saison 2003-

2004 : 

- en premier, le montant de la cotisation annuelle de 

base va passer de 135 € à 155 € ;  

- ensuite, les familles seront sollicitées pour participer 

aux coûts de transport et d’hébergement lors des 

compétitions ; le barème mis en place vous sera remis 

lors des pré inscriptions de juin. 

- enfin, avec l’équipe des entraîneurs, nous étudions des 

compléments d’activités pour Angers Natation, afin 

d’améliorer conjointement leur employabilité et 

l’offre de services de Angers Natation. 

Ces mesures seront accompagnées des subventions que 

nous vous aiderons à obtenir de nouveau : 

 - Passe-Sport Club de la ville d’Angers, 

 - Pass culture Sport de la Région,  

 - Coupons Sport de l’Etat (nouvelle formule),  

 - Attestations - factures  pour les C.E, 

auxquels nous ajoutons les chèques vacances. 
N.B. Ces aides sont valables pour l’Ecole, la Course et le Water 

Polo. 

Ci-dessous : bilan des aides financières accordées aux familles via 

Angers Natation pour la saison 2002-2003 

Structure 

(adhérents) 

ANCourse 

(300) 

ANEcole 

(338) 

ANWPolo 

(83) 

Montant  

des aides 

Coupons 

Sport (Etat) 

125 coupons 

37 familles 

38 coupons 

19 familles 

21 coupons 

7 familles 

2.944 € 

Passe-Sport 

Club (Angers) 
6 9 / 1.060 € 

Pass culture 

sport (Région) 

29 Pass 

18 familles 
/ 3 Pass 512 € 

Comité 

d’entreprise (*) 
6 / 5 1.051 € 

Total 

familles 
67 28 15 5.567 € 

(*) Aide directe à travers le club 

Bilan sportif 

Après un premier trimestre très satisfaisant (4ème place aux 

interclubs N2 pour les garçons et une montée dans cette 

même division pour les filles), le deuxième trimestre a été 

tout aussi conforme à nos attentes avec 13 finales et 3 

podiums aux championnats de France N2 individuels.  

Quant au troisième trimestre il a fort bien démarré avec la 

1ère place de Damien DALINOT (88) au 100 m brasse en 

1’14’’64 au 3ème meeting fédéral de Châteaubriant, ce temps 

lui permettant d’être qualifié aux Championnats de France 

minimes en juillet à Dunkerque, comme Amélie BUTON 

(88), Emmanuelle DAVY (87) en cadettes et Thomas 

LABORDERIE (85) en Juniors. Lors de ce meeting de 

Châteaubriant, Morgane CHOLLEY(87) a terminé 1ère en 

100 m et 200 m papillon et Mehdi LADME (88) 3ème au 400 

m nage libre. 

Les performances ont continué en équipe, à la Coupe de 

France des Régions à Amiens où notre club était représenté 

par quatre nageurs : Damien DALINOT (88) et Fabien 

LAURENT (88) en minimes garçons, Amélie BUTON (88) 

en minimes filles et Morgane CHOLLEY (87) chez les 

cadettes. 

L’équipe minime garçon s’est classée 2ème des régions 

françaises, ce qui permet à la région des Pays de Loire 

d’accéder à son 1er podium pour cette compétition. Les 

minimes filles se sont classées 16ème et les cadettes 7ème sur 

21 régions, pour un classement général des Pays de Loire à 

la 9ème place. 

Après ces résultats, nous préparons les nageurs pour les 

Championnats de France NII d’été qui se dérouleront du 26 

au 28 juin à La Rochelle (12 participants). Ce sera l’occasion 

pour ces nageurs de tenter leur qualification pour les 

Championnats de France minimes/Cadets/Juniors de 

Dunkerque du 14 au 20 juillet. Les résultats seront publiés 

dans le numéro de septembre. 

 

Damien DALINOT médaille d’or du meeting fédéral  
(Damien a réalisé 1’13’’39 au 100 m brasse lors de la coupe de France des 

Régions à Amiens les 9 et 10 mai) 

mailto:angers-natation@wanadoo.fr


            

 

            
 

La relève se prépare chez les jeunes … 

En ce qui concerne l’avenir, les jeunes nageurs du club ont 

prouvé qu’il n’y avait pas de souci à se faire pour assurer la 

relève. 

En effet, les interclubs ont montré que toutes les équipes 

étaient compétitives au niveau régional puisque les minimes 

garçons se sont classés deuxième, les poussines troisième, 

les benjamins et les benjamines cinquièmes. 

Sur le plan individuel, mention spéciale à Alice PELTIER 

(92) et Arnold LE BIVIC (91) qui sont sur la deuxième 

marche du podium au triathlon régional avec de très bonnes 

performances en 200 mètres 4 nages. 

Félicitations aux nageurs passés dans la catégorie élite : 

Marine DELAUNAY (91), Camille BARAT (92), Laure 

BOULTAREAU (92), Lila CHEVALIER (92) , Marine 

DALINOT (94), Nathan DUVAL (92), Alban LECELLIER 

(92), Clément GRANDIN (92) et Thibault HOUSSAY (92). 

Bonne chance à eux pour la suite de leur carrière. 

Portrait 
 

  

Clémence LANGLAIS 

Un fabuleux destin ? 

Les 15 et 16 février 2003 

resteront sans doute une 

date importante dans la 

carrière de Clémence. 

Auparavant et ce malgré 

les encouragements de ses 

parents et de son 

entraîneur, Clémence, née 

en 1990, est peu motivée ; 

elle pense même arrêter sa jeune carrière. 

Mais voilà... ! Le meeting régional de la Roche-sur-Yon est 

venu tout changer. Clémence y remporte le 100 brasse et se 

classe 2ème sur le 200 brasse. Elle découvre alors par elle 

même qu’elle peut rivaliser avec les meilleures nageuses de 

sa catégorie d’âge. Depuis, les entraînements sont devenus 

plaisir, les performances s’améliorent à chaque sortie et les 

objectifs se construisent pour devenir de plus en plus élevés. 

Nul doute que Clémence ne s’arrêtera pas en si bon 

chemin et qu’elle sera un exemple pour tous les jeunes 

nageurs en devenir. Voici ses performances : 

- 1’26’’36 sur 100 mètres brasse 

- 3’15’’78 sur 200 mètres brasse 

- qualifiée pour le meeting de  Poitiers 

- de série Régionale pour la saison 2003-2004 

Angers Natation Ecole 

Dans le numéro du mois d’avril, nous annoncions un 

effectif de 280 enfants. Nous sommes aujourd’hui, pour le 

troisième trimestre, à 338 enfants inscrits ; le club d’Angers 

Natation vous remercie pour votre confiance. 

Les tests E.N.F (Ecole de Natation Française) auront lieu 

pendant les deux dernières séances du trimestre. Il est donc 

impératif que chaque enfant se munisse de sa carte de 

piscine lors des derniers cours. Une feuille d’information 

vous sera remise à cette occasion pour les orientations 

possibles de la saison 2003/2004.  

Nous n’avons pas pu mettre en place cette saison de 

journée d’animation inter piscine ; dès la prochaine saison 

nous organiserons ces manifestations attendues par tous. 
 

Soirée partenaire Twinner 

Le 4 juin dernier, à l’initiative de notre partenaire en 

équipement Twinner et avec la participation de Arena, 130 

adhérents d’Angers Natation ont répondu présents, en 

famille, pour assister à la présentation de la nouvelle 

collection Arena et découvrir les équipements retenus par le 

club pour la prochaine saison. 
 

Maîtres 

La saison des Maîtres continue de plus belle ! 

Le 18 décembre dernier, les maîtres avaient débuté leur 

saison de façon très prometteuse au Lude en remportant la 

coupe par équipe. Ces vaillants nageurs ne se sont pas arrêtés 

là, loin s'en faut, puisque l'équipe a terminé 4ème lors des 

championnats régionaux par équipe à Laval, 3ème lors du 

meeting de Saumur. Bien partis sur leur lancée, ils ont 

continué à défendre hautement les couleurs d'Angers 

Natation lors des compétitions suivantes : 

- championnats de France d'hiver à Tours : 3ème place du 

relais 4 x 50 m quatre nages messieurs, 4ème et 5ème places au 

50m papillon pour respectivement Didier AUBRY et Olivier 

LUCAS, 

- meeting de Nantes du 24 et 25 mai : 7 médailles d'or et 

de bronze ont été remportées. 

De plus, le 16 mai dernier, l'ensemble des nageurs du 

groupe junior / adultes / maîtres a pu améliorer ses 

performances personnelles dans une ambiance à la fois 

conviviale et sportive. 

Tous ces excellents résultats individuels et par équipe ont 

pu s'obtenir grâce à la qualité des entraînements de Gérald 

SCOARNEC. 

Et ce n'est pas fini ! D'autres échéances arrivent : les 

championnats régionaux d'été fin juin à Nozay et ceux 

d'Europe à Millau fin août. 

Organisation de la saison 2003/2004 

Les entraînements reprendront le lundi 8 septembre 2003 

sur les piscines de quartier dans l’attente de la ré-ouverture 

de Jean Bouin. 

Nous étudierons la possibilité d’adapter les créneaux 

d’entraînements aux attentes et aux contraintes des nageurs 

et de leur famille. Pour cela, nous vous demanderons en 

septembre de fournir l’emploi du temps de votre enfant à son 

entraîneur (avec vos choix ou contraintes personnelles) afin 

de mettre en place un programme d’entraînement 

personnalisé. 

En attendant, deux journées de pré-inscription sont 

organisées les samedis 21 et 28 juin 2003 de 13h30 à 17h30 

à la piscine Jean Bouin (salle de réunion). La journée 

d’inscription aura lieu quant à elle le samedi 6 septembre. 


