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Edito 

 
 

Décembre est le mois des jours qui raccourcissent, de 
l’hiver qui pointe le bout de son nez mais aussi et surtout le 
mois des illuminations qui embellissent nos rues, des fêtes 
qui arrivent à grands pas et de la magie qui les 
accompagnent. 

Janvier, s’il est le mois de la galette (ou peut-être des 
galettes !), est également le mois des résolutions que chacun 
décide de prendre pour la nouvelle année. Et si nous 
prenions tous ensemble celle de venir découvrir, redécouvrir 
l’ensemble sportif de Jean Bouin ?  

Nous avons déjà pu profiter agréablement en tant que 
nageurs et nageuses des vestiaires rénovés, du nouveau 
bassin de 25 mètres. Mais Jean Bouin n’est pas qu’une 
piscine avec ses trois bassins, c’est aussi un ensemble sportif 
avec ses salles de gymnastique, de musculation, d’escrime 
que la Ville d’Angers nous propose de venir visiter les 17 et 
18 janvier 2004 prochains. De nombreuses animations et 
démonstrations des activités sportives qui peuvent être 
pratiquées à Jean Bouin nous attendent ce week-end-là. 
En attendant de vous retrouver à Jean Bouin, nous vous 
souhaitons des joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

Partenariat 
 

 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de 

deux nouveaux sponsors qui ont souhaité nous accompagner 
cette saison. Voici leur logo : 
 
 
 
 
 
 
 

Composition bureau et commissions d’A N C 
 
 

 
A l’issue de l’assemblée générale du 10 octobre dernier, 

les membres élus se sont réunis pour composer le nouveau 
bureau d’Angers Natation Course ainsi que les commissions 
Animation, Equipement, Communication, Nouvelles-
Activités, Off iciel, Sportives et Partenariat. En voici les 
membres et leurs attributions : 

Co-présidents : Françoise CADRO (Sport), Sandrine 
COTARD (Sport-Com-Ani) et Philippe LABORDERIE 
(Sport-Com-NA). 

Trésorière : Annick CORVEST, trésorière adjointe : 
Fabienne LANGLAIS. 

Secrétaire : Véronique GUEZILLE (Ani), secrétaire 
adjointe : Bernadette PILARD (Ani). 

Membres : François CHOLLEY (Sport-Off-Eq-Part), 
Christine DUPERRAY (Com), Alain LE BIVIC (Com), 
Philippe LEBLOND, Patrick PELTIER (Part) et Patricia 
VETILLARD (Off) 

 
Portrait d’entraîneur 

 

 

Adeline, peux tu te 
présenter ? 
Je m’appelle Adeline 
Rorteau, j’ai 24 ans. Je 
suis nageuse depuis l’âge 
de 6 ans et j’ai commencé 
à encadrer bénévolement à 
l’âge de 17 ans à la 
Vaillante Natation. 

Je suis entraîneur brevetée 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 conviviaux. 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) ? 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 progressé en quantité et en qualité 
ce qui a permis une grande émulation entre les nageurs. 

 
 

Section Sportive Locale 
 
 

Les inscriptions pour la classe de sixième (rentrée 2004) 
vont bientôt commencer. Si vous êtes intéressé pour inscrire 
votre enfant en classe à horaires aménagés natation, les 
collèges Félix Landreau et Saint-Augustin proposent cette 
option. Ainsi, il pourra s’entraîner après les cours à la 
piscine Jean-Bouin de 16 à 17h30. Aujourd’hui 16 enfants 
d’Angers Natation associent ainsi scolarité et entraînement 
sportif. 

 

Angers Natation Ecole 
 
 

L’école regroupe 273 enfants sur l’ensemble des 
piscines de la ville. Après le premier trimestre de 
fonctionnement on peut sans aucun doute donner un bilan 
positif : suivi performant des enfants avec un moniteur 
unique, amélioration de la communication. La fermeture de 
la piscine Bertin est un problème pour tout le monde, mais 
nous espérons retrouver les enfants dans les autres piscines 
comme Belle-Beille où il reste beaucoup de places dans tous 
les niveaux. 

Une mini compétition animation sera organisée un 
mercredi en février 2004 de 14h à 16h et suivie d’un goûter. 
La date vous sera communiquée ultérieurement. 



          

 

           
 

 

Enquête : les maîtres 
 

Angers Natation Canard ne manque pas ne vous relater 
leurs exploits sportifs, mais au-delà de ces résultats, qui sont 
« les maîtres » ? 

Petit canard a enquêté… 
En fait, ils sont plus de 90 à répondre au nom de 

« maître » soit près d’un tiers des licenciés d’Angers 
Natation Course. Ils sont âgés de 16 à la cinquantaine passée 
avec tous la même envie qui les anime et qui les unit à savoir 
se faire plaisir en nageant, et ce quel que soit le niveau. Il est 
vrai que pour les plus affûtés, leur but principal reste la plus 
haute marche du podium et pour cela, ils s’entraînent avec 
sérieux et assiduité. Pour d’autres, pour qui une carrière 
sportive de haut niveau n’est pas ou n’est plus leur ambition, 
l’envie simplement de progresser et de se mesurer au chrono 
sont leurs motivations. Pour certains, l’entraînement loisir 
mais sérieux et régulier leur permet de maintenir une bonne 
forme physique. Les motivations de chacun ne sont donc pas 
les mêmes, mais c’est avec un esprit sportif dans un 
environnement convivial qu’ils se réunissent dedans et 
autour du bassin. 

Bien entendu, les compétitions restent les meilleurs 
moments car elles sont source d’émotion particulièrement 
lors de podium, comme ce fut le cas lorsque leur copain 
Jean-François reçut sa médaille. Tout ce petit monde évolue 
avec plaisir à son rythme grâce aux bons conseils d’Adeline 
qui n’hésite pas à se jeter à l’eau pour constituer l’équipe. 

 
Même si votre ambition cette saison n’est pas d’aller 

aux championnats du monde à Riccione en Italie, comme ce 
l’est pour certains, mais simplement de nager en ayant de 
bons conseils, n’hésitez pas à rejoindre cette bande de 
joyeux nageurs de 16 à 77 ans. 

 

Naissance : site Internet d’Angers Natation 
 

ANGERS NATATION a son site ; voici l’adresse : 
http//angers-natation.ifrance.com 

Vous y trouverez des infos, des photos et les résultats 
des compétitions. 

 

Inauguration des installations de Jean Bouin 
 

Ça y est ! Les travaux sont terminés. Et pour fêter cet 
évènement, la ville d’Angers organise les 17 et 18 janvier 
prochains une inauguration avec un magnifique programme. 
Vous êtes conviés à participer à cette fête du sport et de la 
natation à laquelle Angers Natation et les nageurs vont 
largement participer. Le programme détaillé vous sera 
communiqué début janvier. A vos agendas pour réserver dès 
maintenant ces dates. 
 

 

Résultats sportifs 
 

Inter-club départementaux (Saumur) , régionaux 
(Nantes) et nationaux (Brest) des 6 et 7 décembre 2003 

Le week-end dernier avaient lieu, au niveau 
départemental, régional et national, les interclubs toutes 
catégories ; Angers Natation Course était sur tous les fronts. 

En effet, l’équipe 3 «Filles» a terminé première en 
départemental et l’équipe 3 «Garçon » seconde. En région, 
les équipes 2 «Filles» et «Garçons» finissent toutes deux à la 
neuvième place. En national 2B, à Brest, l’équipe 1 «Filles» 
termine à la seconde place et sur l’ensemble des N2 (A et B 
confondues) finit à la onzième place, ce qui leur permet, 
pour l’année prochaine, de rejoindre l’équipe 1 «Garçons» 
qui eux ont terminé à la sixième place des N2A. 

 

L’équipe « filles » se 
classe 2ème  en 
Nationale 2 B et 
décroche un nouveau 
record départemental 

Elle permet à Angers 
d’être présent avec 2 
équipes en National 2. 

Ce fut aussi l’occasion de faire tomber des records :  
- Clémence LANGLAIS sur 100 BR (01’21’’06) Record 

départemental des 13 ans (en plus du record régional des 
13 ans sur 50 BR (37’’88) établi le23 novembre à La Roche. 

- Oscar RINCON sur 100 BR en 01’05’’56 (Dépt). 
- Thomas LABORDERIE sur 100 PAP en 57’’83 (Dépt) et 

sur 100NL (51’’60) (Dépt). 
- 4 x 100 4N (B. Grattepanche, O. Rincon, T. Laborderie 

et T.Cholley) en 03’59’’10 (1er club du M&L sous les 4 mn). 

 

L’équipe « garçons » 
en Nationale 2 A se 
classe 6ème et 
décroche 3 nouveaux 
records 
départementaux. 

Challenge Maillard départemental 
Les « poussins » et « benjamins » ont montré l’exemple le 
30 novembre prenant la 1ère marche du podium, en bonne 
place pour monter sur le podium régional. 

 


