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Edito 

Même si le soleil est toujours au rendez-vous, les 

températures encore agréables, la couleur des arbres indique 

que l’automne est là et avec lui le début d’une nouvelle 

saison sportive. 

Qui dit nouvelle saison, dit reprise d’habitudes 

d’entraînement avec les exigences que cela implique, reprise 

des compétitions, retour de moments de convivialité avec les 

copains et les copines, 

Mais une nouvelle saison apporte aussi quelques 

changements : de nouveaux entraîneurs (Alexis, Stéphanie et 

Tanguy), des changements d’horaires et de lieux 

d’entraînements, de groupes, …Parlons-en des groupes : 

Combien y en a-t-il ? Qui sont-ils ? Découvrons ensemble 

dans cette gazette pour commencer le groupe de Benoît… 

Une nouvelle saison demande aussi beaucoup d’énergie 

pour que notre club fonctionne au mieux. Et si chacun 

d’entre nous acceptait de donner un peu de son temps pour 

faire vivre le club et partager des moments de convivialité au 

bord des bassins ? … 

Bonne saison à tous 

 

Portrait de groupe de nage 

 

Après vous avoir précédemment dressé le portrait des 

entraîneurs d’Angers Natation, le petit canard va vous 

présenter maintenant les différents groupes de nage du club. 

Pour ce faire nous nous sommes entretenus avec Benoît 

afin qu’il nous présente les groupes « 1 » et « espoirs » dont 

il a la responsabilité. Ces deux groupes rassemblent les 

nageurs qui représentent le club au plus haut niveau des 

compétitions. 

Il est composé de X filles et Y garçons, de catégorie 

minime à senior. Les cadets, juniors et seniors ont pour 

objectif les championnats de France N1. Pour obtenir ce 

niveau, 6 entraînements et 3 séances de renforcement 

musculaire par semaine sont nécessaires, cela représente au 

final de 11 à 13 heures de natation et 4 heures 30 de 

musculation. 

Quant au groupe « espoirs » composé des minimes, leur 

objectif est de participer aux championnats de France N3 et 

N2. Pour se préparer, 5 entraînements et 2 séances de 

renforcement sont nécessaires, ce qui fait au total 7 heurs 30 

de natation et 2 de musculation. 

Tels sont les espoirs fondés individuellement pour ces 

nageurs. En ce qui concerne les résultats attendus en équipe, 

figurer sur les podiums des « inter-clubs régionaux » est leur 

challenge. 

Voici les résultats obtenus par ces nageurs pour la saison 

passée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Saison 2005-2006 : les prochains rendez-vous 

 

A vos agendas, et prenez note des dates des prochaines 

compétitions : 

- vendredi 11 novembre : championnat départemental de 

demi-fond à Angers Jean Bouin. (catégorie minime à senior) 

- Dimanche 13 novembre : circuit départemental 1 à Segré. 

(catégorie benjamin à senior) 

-  
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Partenariat TWINNER 

 

Pour cette nouvelle saison qui redémarre, notre partenaire 

« TWINNER » nous accompagne de nouveau. Cette aide de 

notre partenaire permet au club de se doter de nouveaux 

matériels et de tenues telles que des combinaisons pour les 

nageurs qui représentent le club aux compétitions 

Nationales. C’est aussi pour les membres d’Angers Natation 

des tarifs préférentiels consentis sur tous les articles de 

sport : 

Cette année, en présentant la carte de fidélité qui vous a 

été distribuée lors de votre inscription, une réduction de 10% 

sur l’ensemble des articles en magasin vous est faite pour 

vos 9 premiers achats. Au 10éme achat, une remise de 15% 

vous sera accordée. 

Le magasin Twinner est situé à Beaucouzé, rue Charles 

Lacretelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe des maîtres 

 

Avant de revenir plus longuement lors d’un prochain 

numéro sur le groupe des maîtres, citons les excellents 

résultats de deux d’entre eux : 

Diane Bruna et Alexis Todoskov qui ont rapporté des 

championnats de France été et hiver 2005 ni plus ni moins 

que des médaillés d'or. Félicitations à tous les deux. 

Les prochaines dates de compétition des maîtres à 

retenir : 

- Samedi 26 novembre (après-midi) : Championnats 

Régionaux à Saumur 

- Vendredi 02 décembre de 20h à 21h30: Prise de temps 

à la Roseraie 

- Samedi 10 décembre en soirée: meeting au Lude (72) 

- Samedi 07 janvier: Interclubs régionaux à Rezé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Angers Natation 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANGERS NATATION ECOLE 

Vendredi 25 novembre 2005 à 18 h 30 

Office Municipal des Sports d’Angers 

5, rue Guérin 

49100 ANGERS 

RAPPORT MORAL 

BILAN D’ACTIVITES 

APPROBATION DES COMPTES 

BUDGET PREVISIONNEL 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANGERS NATATION COURSE 

Vendredi 25 novembre 2005 à 19 h 30 

Office Municipal des Sports d’Angers 

5, rue Guérin 

49100 ANGERS 

RAPPORT MORAL 

BILAN SPORTIF 

APPROBATION DES COMPTES 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

VIN D’HONNEUR 

 

Rendez-vous importants 

 

Dans l’édito nous vous invitons à donner un peu de votre 

temps et partager des moments de convivialité au bord des 

bassins lors des compétitions, pour prolonger cette 

convivialité entre nageurs et parents, Angers Natation 

organisera cette année une galette des rois le vendredi 13 

janvier 2006 à 19h au solarium de la piscine Jean Bouin. 

Retenez également la date du dimanche 2 juillet, car pour 

clôturer la saison une journée pic-nique et animation sera 

organisée. 


