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Edito 

 Il y a un peu plus de deux mois déjà, nous nous 

retrouvions à Jean Bouin pour son inauguration autour des 

différentes animations proposées par la Ville d’Angers et par 

différents clubs sportifs dont le nôtre. 

 Vous avez répondu présents aussi bien en tant que 

spectateurs qu’en tant qu’acteurs du magnifique spectacle 

d’inauguration. Merci à vous pour votre participation, pour 

votre aide qui ont permis que cette inauguration soit une 

réussite. Merci également à Julien Sicot pour sa chaleureuse 

présence à nos côtés le 17 et 18 janvier derniers. 
 

 
Julien Sicot et les nageurs d’Angers Natation lors du gala. 

Subvention aux cotisations des licenciés 

 Une subvention de 2255 € a été attribuée cette année par 

la DDJS, suite à la demande du club pour compenser la 

suppression des « coupons sport ». Pour information, la 

subvention 2002-2003 s’était élevée à 2944 €. Ce qui avait 

permis l’aide à la cotisation pour les familles allocataires de 

l’ARS, sous forme de coupons de 16, 32 ou 48 €. Cette 

année, ce sont seulement 16 € par nageur qui ont pu être 

reversés. Si l’on considère l’augmentation significative des 

licences ainsi que la participation aux coûts de transport et 

d’hébergement, des stages, on peut dire que ce sont les 

familles dont les enfants participent le plus aux compétitions 

qui sont davantage mises à contribution. D’où l’importance 

de ce type de subvention. Par ailleurs, comme les autres 

années, elle a été utilisée pour permettre le tarif étudiant (-62 

€ par licence), le tarif réduit au 2ème enfant (-15 €) puis au 

3ème enfant (-25 €). Cette dégressivité représente 8262 € de 

charges pour le club, sachant que 25 € par licencié au club 

(qu’il soit chronométreur, dirigeant, entraîneur ou nageur) 

vont directement à la Fédération (FFN). Mais l’horizon 

financier s’éclaircit : le club est en train de se «  refaire une 

santé » et le nombre de licenciés a déjà dépassé les 

prévisions les plus optimistes( plus de 300). 

Portrait d’entraîneur 

 

Raphaël, quels sont ton 

parcours et tes 

responsabilités ? 

Pratiquant à l’origine le 

triathlon, et donc attiré 

par la natation j’ai passé 

mon BESSAN en 1998. 

Je suis arrivé à LNA en 

1999 pour encadrer le 

groupe promotion. Au départ de Ginette Deblois, j’ai repris 

le groupe « promo-élite ». Depuis la fusion VSA-LNA pour 

Angers Natation, j’encadre le groupe des nageurs confirmés 

de catégories avenir, poussin et benjamin. Depuis 3 ans, je 

suis membre du comité directeur et responsable de la section 

départementale pour la coupe de France et organisateur du 

stage départemental. Au sein d’Angers Natation, je suis 

responsable et entraîneur de la SSL pour les 6ème et 5ème des 

collèges Félix Landreau et St Augustin. Pour Angers 

Natation Ecole, je suis le coordinateur technique et 

administratif. 

 Quels sont les objectifs de tes nageurs confirmés ? 

En priorité, travailler la technique dans les quatre nages sans 

se spécialiser dans l’une d’elles en particulier. En collectif, je 

les attends en départemental (inter club- Maillard) sur les 

deux premières marches des podiums et en régional dans les 

cinq premiers. Sur le plan individuel, mon objectif majeur 

pour eux est le triathlon (départemental et régional) pour 

lesquels j’attends d’eux le meilleur niveau. Pour les plus 

performants, une qualification pour Poitiers ou la petite 

Vittel cup est « le plus » d’une saison bien remplie et surtout 

l’occasion de se mesurer aux meilleurs nationaux. 

 A ce stade de l’année, où en sont ces objectifs ? 

Côté nageurs, ceux en qui j’avais de bons espoirs confirment 

mes espérances, de jeunes nageurs promettent d’assurer la 

relève et pour ce qui est des résultats : 2ème au Maillard 

régional est une première satisfaction. Quant aux prochaines 

compétitions j’en attends autant. La recette pour obtenir ces 

bons résultats est simple : une assiduité aux entraînements 

(ex : 2 à 3 fois par semaine pour les benjamins). 

 Quelles sont tes ambitions, pour le club…et personnelles ? 

L’ambition que je partage avec les autres entraîneurs est de 

hisser le club au plus haut niveau national et pour cela mon 

objectif est de former 4 à 6 nageurs de niveau régional et 

plus chaque saison. Cette émergence de bons nageurs sera le 

résultat de l’école de natation de plus en plus forte et 

compétitive que nous allons construire. 

Et personnellement : entraîneur de l’équipe de France !!! 

Section Sportive Locale 

 En fonction dans les collèges Félix Landreau et Saint-

Augustin, elle permet aux nageurs de 6ème à la 3ème d’avoir 

des horaires aménagées 2 fois dans la semaine de 15h30 à 

17h30. Aujourd’hui 21 nageurs du club bénéficient de cet 
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aménagement qui permet de concilier au mieux le sport et 

les études. Si vous êtes intéressé(e), renseignez-vous dès 

maintenant auprès de votre entraîneur. 

Angers natation Ecole 

 

 Le 10 mars après midi à eu lieu la première compétition 

d’Angers natation école. Dans une ambiance très conviviale, 

elle a vue 52 jeunes nageurs en herbe en découdre sur des 

épreuves comme le 50m nage libre et le 100m 4 nages, pour 

les perfectionnements 4 nages, ou le 100m nage libre et le 

100m 4 nages pour les pré-club. Nul doute que ce franc 

succès permettra à de nombreux jeunes de venir découvrir 

les ambiances de compétitions au sein d’Angers Natation. 

Quelques nouvelles des maîtres : 

 Depuis le début de la saison, ce groupe de nageurs n’a 

pas démérité bien au contraire. Jugez en plutôt : 

Le 13/12/03 lors des Championnats Interclubs régionaux à 

Laval : 2 équipes présentes classées 2ème et 8ème . 

Le 20/12/03 au Meeting du Lude : coupe remportée lors du 

relais. 

Le 24/01/04 lors des Championnats régionaux à St Herblain : 

quelques places sur le podium pour ces nageurs dans leur 

catégorie d’âge : Patricia Vétillard pour le 100 Dos, Bruno 

Ganascia pour le 100 Pap, Frédéric Mallier pour le 50 

brasse, Jean-Pierre Malbois pour le 50NL, Katell Pellen pour 

le 100 brasse, Joëlle Gérome pour le 100NL,Hélène Di Scala 

pour le 50Do. 

Prochaines compétitions : 

* Meeting à Mortagne au Perche le 3 avril, 

* Championnats départementaux à Saumur le 24 avril, 

* Meeting à Nantes le 8 et 9 mai, 

* Championnats du monde à Riccione en juin : 4 nageurs y 

participeront : Benoist Salimon, Bruno Ganascia, Olivier 

Lucas et Yves Lombard 

Résultats sportifs : Les jeunes à l’honneur 

 Les meetings de la Roche sur Yon et de Nantes ont 

permis aux benjamins d’obtenir des résultats très 

intéressants. En effet au delà des nombreuses finales et 

podium obtenus c’est l’amélioration générale des 

performances qui est une véritable satisfaction. Mention 

spéciale tout de même à Alice Peltier, Margaux Dabin et 

Arnold Le Bivic pour leurs victoires respectives sur 100 

brasse, 50m nage libre et 100 brasse à la Roche sur Yon. 

Ainsi que l’équipe benjamine composée de Jenna Duperray, 

Margaux Dabin, Marine Delaunay et Alice Peltier pour sa 

troisième place au meeting de Nantes. 

 Qualification à la petite Vittel Cup : Bravo à Alice Peltier 

et Arnold Le Bivic qui représenteront le club à l’équivalent 

des championnats de France des jeunes au mois de juin.  

Championnats de France Nationale 2 à La Rochelle : 

Amélie Buton, Clémence Langlais et Marjorie Dupuis y ont 

obtenu des résultats satisfaisants avec des finales pour les 3 

nageuses dans des temps qui permettent d’être plein 

d’espoirs pour une future qualification aux championnats de 

France Nationale 1. 

Bravo à Thomas Laborderie qui représentera Angers 

Natation au mois d’avril à Dunkerque parmi l’élite de la 

natation Française. 

Portrait de nageur : Alice Noury Soyer 

 

Alice qui est née le 31 

janvier 1995, est l’une des 

plus jeunes nageuses du 

club. Et pourtant elle fait 

déjà figure d’ancienne 

puisqu’elle est au club 

depuis 3 ans. Elle a choisi la 

natation parce que « c’est 

mon sport préféré » dit-elle,  

elle adore nagé le crawl et aime par dessus tout faire les 

compétitions : « on peut voir les copines et s’amuser, gagner 

des médailles et surtout manger des bonbons ». Cette jeune 

nageuse semble donc bien parti dans sa carrière car d’après 

son entraîneur elle sait déjà faire beaucoup de chose dans 

l’eau et malgré une énergie à canaliser c’est un vrai bonheur 

de l’entraîner dit-il. Lorsqu’on parle d’objectifs avec Alice, 

elle répond j’en n’ai pas c’est juste m’amuser…exemple à 

suivre pour tous les jeunes nageurs. 

Les performances d’Alice : 1.46.36 au 100 NL et 1.58.37 au 

100m 4 nages 

CARNET ROSE  chez Raphaël et Martine L’HURRIEC 

 Je m’appelle Alexis. Je fais la joie de mes parents depuis 

le 3 mars. Je pèse 3,050 kg et mesure 49,5 cm. J’ai hâte 

d’accompagner papa et d’emmener maman au bord des 

bassins (et au foot !). 

Le comité directeur, les nageurs et leurs parents souhaitent la 

bienvenue à ce joli bébé et adresse ses félicitations aux 

heureux parents. 

NÉCROLOGIE 

 Nous avons appris avec très grande peine le décès de 

Jean-Christian DUPERRÉ le 4 mars 2004. Jean fut à 

l’origine de la natation sur Angers dans le début des années 

1970. Entraîneur de plusieurs générations de nageurs, 

formateur infatigable et grand détecteur de talents, il restera 

dans nos mémoires comme un Homme de cœur, de passion 

et d’engagement. Le comité directeur adresse ses très 

sincères condoléances à sa famille. 


