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Edito : La fin des coupons sports 

 Par courrier en date du 20 mai 2003, le Directeur 

départemental de la jeunesse et des sports nous a annoncé de 

manière laconique la fin de l’opération ‘’coupon sport’’. 

Elle permettait aux familles bénéficiaires de l'allocation de 

rentrée scolaire (A.R.S.) d'obtenir une aide pour l'inscription 

d'un enfant dans un club sportif agréé comme le nôtre.  

Chaque coupon sport avait une valeur de 16 € et en fonction 

du montant de la cotisation, 1, 2 ou 3 coupons sports 

pouvaient être attribués par enfant de 10 à 18 ans. 

Lors de la saison 2002/2003, nous avons reversé 2.944 € à 

63 familles d’Angers Natation grâce à ces coupons sports. 

L’abandon par les pouvoirs publics de cette opération nous 

amène à déposer un dossier spécifique de demande de 

subvention auprès du Directeur Départemental de la jeunesse 

et des sports. 

Notre but est d’obtenir une aide financière équivalente pour 

compenser l’abandon des coupons sports, aide qui sera 

reversée aux familles éligibles à l’A.R.S. sous forme de 

remboursement d’une partie de la cotisation de leur enfant à 

Angers Natation. 

Notre demande concerne également les familles des enfants 

qui sont inscrits à l’école de natation (Angers Natation 

Ecole) ; considérant qu’il est dans nos priorités de permettre 

aux jeunes de 8 à 12 ans de bénéficier de l’apprentissage des 

valeurs et des pratiques sportives de la natation dans le cadre 

du programme de l’Ecole de Natation Française, nous 

souhaitons aider les familles sous forme d’une aide 

financière (remboursement d’une partie de la cotisation) 

pour l'inscription de leur enfant. 

Nous ne connaissons pas aujourd’hui le montant des aides 

qui nous seront allouées. Nous vous tiendrons informés au 

fur et à mesure de l’évolution du dossier. 

Portrait de nageur 
 

 

Jérôme POIRRIER 

Peux-tu nous dire qui tu 

es ? 

J’ai 14 ans et je suis au 

club depuis l’âge de 7 

ans. Je suis actuellement 

de le groupe de Benoît. 

Pourquoi as-tu choisi de 

rejoindre la S.S.L ? 

Je suis en classe de 3ème en Section Sportive Locale, au 

collège Félix Landreau à Angers. Ce qui me permet d’avoir 

des horaires aménagés donc de me coucher plus tôt par 

rapport aux entraînements habituels. Par exemple certains 

créneaux d’entraînement se déroulent de 16 h à 17h30 à Jean 

Bouin, tout proche du collège. Mon frère, lui-aussi est en 

SSL mais en 6è-5è. 

Quels sont tes objectifs personnels ? 

J’aimerais améliorer mes temps cette année pour arriver à un 

niveau interrégional, ou plus et  participer à de grandes 

compétitions car cela permet de se mesurer à d’autres 

nageurs de tous horizons. La performance que j’aimerais 

acquérir : arriver à moins de 1’ en 100m nage libre.  

Quel est ton point fort ? 

Le 100m dos… mais ce n’est pas ce que je préfère! 

Angers Natation Ecole 

A Mulhouse, le 1er mars dernier, à l’occasion de l’assemblé 

générale de la Fédération Française de Natation, Simone 

NAUJEAN, sociétaire d’Angers Natation Course, membre 

de l’équipe des Maîtres, a reçu la médaille d’or de la 

Fédération Française de Natation. 

Le Comité de rédaction d’Angers Natation Canard lui 

adresse ses plus vives félicitations. 

C’est en 1966 que Simone NAUJEAN est devenue 

dirigeante du club de natation le SCO d’Angers. Dès 

1968, Simone est élue Secrétaire adjointe du Comité 

Départementale de Natation de Maine-et-Loire, puis 

elle en devient la Secrétaire, poste qu’elle occupe 

jusqu’en 2000. Aujourd’hui, Secrétaire Honoraire de 

notre Comité Départementale, Simone continue à 

œuvrer pour notre mouvement sportif et ne manque 

jamais une compétition du calendrier 

départementale. Sportive émérite, femme 

d’engagement et de passion, c’est avec beaucoup de 

plaisir que nous la retrouverons au bord des bassins 

en octobre prochain lors des meetings 

départementaux de qualification. 
 

Portrait d’entraîneur 
 

 

Adeline, peux tu te 

présenter ? 

Je m’appelle Adeline 

Rorteau, j’ai 24 ans. Je 

suis nageuse depuis l’age 

de 6 ans et j’ai commencé 

à encadrer bénévolement à 

l’age de 17 ans à la 

vaillante natation. 

. Je suis entraîneur breveté depuis l’année 2000. Je m’occupe 

cette année des jeunes du club (promotion avenirs, poussins, 

benjamins) et des juniors et adultes (les maîtres). 

Quels sont pour cette année tes objectifs ? 

Pour les plus jeunes, il s’agit de les amener petit à petit 

vers la compétition. Leur faire aimer le goût de l’effort à 

travers des entraînements éducatifs et ludiques, ainsi que de 

développer au maximum l’esprit d’équipe et l’appartenance 

à un groupe. L’objectif final étant de les faire passer dans le 

niveau supérieur : le groupe élite. 

Pour les adultes, le maintien et l’amélioration des acquis 

semble être le bon objectif, cela à travers des entraînements 

très conviviales. Amener également le maximum de maîtres 

(+25 ans) à participer aux compétitions. 

Quel bilan fais-tu de la réunification des 2 clubs (V.S.A et 

L.N.A) 
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C’est un bilan positif, il était grand temps de le faire. Il a 

permis de disposer de plus de moyens (plus de bassins et 

plus de créneaux à des horaires satisfaisantes) 

Le potentiel du club a progresser en quantité et en 

qualité ce qui a permis une grande émulation entre les 

nageurs. 
 

 

Résultats sportifs de l’été 

 

 
 
De gauche à droite : Benoît GRATTEPANCHE (Entraîneur) 

Mehdi LADHEM, Fabien LAURENT, Emmanuelle DAVY, 
Amélie BUTON, Thomas LABORDERIE et Damien 
DALINOT. 
 

Six nageurs se sont qualifiés et ont participé aux 

championnats de France : 4 minimes, 1 cadette et 1 junior. 

Cette compétition représente pour nos jeunes sportifs une 

très belle récompense de leurs efforts fournis tout au long de 

la saison 2002/2003. Ils ont été confrontés aux meilleurs 

nageurs français de leur âge et se sont rendus compte du 

chemin qu’il leur reste à parcourir. Nous sommes un 

nouveau club mais nous pouvons être fiers d’avoir présenté 6 

jeunes, et leurs résultats sont plus qu’honorables. Ce fut une 

expérience très enrichissante et pleine d’enseignement. Cette 

manifestation s’est passée sous les meilleurs auspices et dans 

la bonne humeur. Nous étions hébergés dans deux mobil 

home dans un camping à une vingtaine de km de Dunkerque. 

Cette formule est à retenir pour les prochaines compétitions 

estivales. Cela a permis au groupe de mieux se connaître, de 

resserrer les liens et de passer d’agréables moments 

ensemble (détente en groupe entre les épreuves). La vie en 

communauté s’est déroulée au mieux et l’ambiance était 

conviviale. Cette semaine bien que consacrée à la natation, 

fut aussi un bon apprentissage de la vie en groupe avec des 

moments de détente partagée. Je souhaite que beaucoup 

d’autres nageurs du club puissent connaître cette très belle 

expérience l’année prochaine. 

BUTON Amélie (1988) 

200 Nage Libre Dames 36ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) : 2:20.39 
400 Nage Libre Dames 44ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) : 4:54.42  

DALINOT Damien (1988) 

100 Brasse Messieurs  20ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) : 1:13.39 

200 Brasse Messieurs  25ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) :  2:46.20 

LADHEM Mehdi (1988) 
400 Nage Libre Messieurs 56ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) : 4:38.46 

1500 Nage Libre Messieurs 41ème  Séries (14 - 15 ans :1988/1989)  18:57.23 

LAURENT Fabien (1988) 

200 Nage Libre Messieurs 45ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) : 2:09.99 

400 Nage Libre Messieurs 50ème  Séries (14 - 15 ans : 1988/1989) : 4:35.63 

DAVY Emmanuelle (1987) 

50 Nage Libre Dames          27ème  Séries (16 - 17 ans : 1986/1987) : 28.71 

100 Nage Libre Dames        41ème  Séries (16 - 17 ans : 1986/1987) : 1:01.88 

 
 


