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Edito 

 

2006 : une nouvelle année qui commence et la saison qui 

se poursuit pour notre club. Le début de l’année est un 

moment pour un bilan ou pour des projets :  

quel bilan ? : une assemblée générale en novembre, une 

galette des rois en janvier, des résultats prometteurs quels 

que soient les groupes de nage,… 

quels projets ? : des compétitions mais également un pique-

nique le midi du samedi 1er juillet auquel tous les nageurs et 

leurs familles sont conviés. Où ? sur un site naturel sans 

savoir encore lequel (vous en serez informés au plus tard 

début juin par une invitation qui sera remise aux nageurs par 

les entraîneurs).  

Toutes les idées de lieux, d’organisation sont les 

bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter pour nous en 

faire part. 

 

Assemblé Générale 

 

Le 25 novembre dernier s’est déroulée l’assemblée 

générale de notre club. Après la présentation des rapports 

moral et financier et du budget prévisionnel, des nageurs de 

toutes les catégories ont été récompensés pour leur assiduité, 

leur motivation mais également pour leurs excellentes 

performances. L’AG s’est terminée par un moment 

d’échange autour d’un vin d’honneur. Un regret toutefois : 

trop peu de personnes présentes... 

Un appel a été lancé ce soir-là : notre club fonctionne en 

grande partie grâce au bénévolat. Nous sommes cependant 

trop peu nombreux à être bénévoles (dans le bureau et pour 

des aides ponctuelles). Et si chacun d’entre vous acceptait de 

donner un coup de main de temps en temps comme par 

exemple : accompagner votre enfant en compétition, 

chronométrer, aider pour les inscriptions en début de saison 

et pour des événements importants comme les interclubs 

toutes catégories, proposer des articles pour la gazette,… 

Merci à vous de nous contacter… 

Date de la prochaine Assemblée générale : 

le vendredi 24 mars 2006 à partir de 19h30 

à l’OMS (Rue Guérin à Angers). 

 

Composition du bureau : 

Co-présidentes : Sandrine Cotard et Françoise Cadro. 

Secrétaire : Patricia Vétillard. 

Trésorière et trésorière adjointe : Annick Corvest et 

Fabienne Langlais. 

Membres : Alain Le Bivic, Philippe Leblond, François 

Cholley, Brice Gaignard, Véronique Guézille 

 

 

 
 

« Les nageurs de toutes les catégories récompensés » 

Interclubs des masters 

 

Le 7 janvier dernier, deux équipes mixtes sont allées à Rezé 

défendre les couleurs de notre club lors des interclubs 

régionaux des masters. 

Résultats : 1ère place pour l’équipe 1 et 8ème place pour 

l’équipe 2 sur 15 équipes engagées. 

Félicitations pour vos performances. 

Prochaines dates : 

* Le dimanche 19 mars (après-midi) : départementaux à 

Jean Bouin. 

* Le vendredi 31 mars (de 20h à 21h30) : prise de temps 

à la Roseraie. 

* Le week-end du 8 et 9 avril : meeting de Saumur. 

* Le dimanche 11 juin (journée) : régionaux été à Blain 

(44) 

* Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet : les France été 

au Canet (Roussillon). 

En espérant que nous puissions être suffisamment nombreux 

et nombreuses pour faire des relais ! ! 

 

mailto:angers-natation@wanadoo.fr


    

 

     
 

Aquachallenge à Avrille 

 

C’est dans une excellente ambiance et devant un public 

venu nombreux que ce deuxième aquachallenge de la saison 

s’est déroulé le 15 janvier dernier à Avrillé. Au programme 

de cette rencontre, quatre épreuves correspondant aux 

disciplines :  

Natation synchronisée, nager 25m dos chronométré avec un 

pullboy. 

Natation course, nager 25m libre pour les avenirs et 50m 

libre chronométré pour les poussins. 

Plongeon, départ en dos et réaliser une coulée de 5m. 

Water polo, se passer le ballon à deux pendant 1 mn. 

Au final, « les crevettes » d’Angers Natation obtiennent la 

troisième place. 

 

 
 

« Les crevettes » d’Angers Natation 

 

Championnats départementaux de sprint 

 

Après les jeunes nageurs (avenirs et poussins), c’était au 

tour des grands (de minimes à seniors) de se retrouver sur le 

bassin d’Avrillé pour le championnat départemental d’hiver 

de sprint le 22 janvier dernier. Au programme de cette 

journée, des 50 et des 100m dans les quatre nages soit 

quelques 64 séries pour les filles et 73 pour les garçons avec 

pour terminer 16 finales pour les 50m chez les dames 

comme chez les hommes. Au final de cette journée, Angers 

Natation termine devant le CA Cholet et Saumur Jeanne 

d’Arc. 

 

 
 

« Dans les tribunes aussi, l’ordre est le même : Angers, 

Cholet, Saumur et Avrillé… » 

 

Interclubs de mi décembre 

 

Les 17 et 18 décembre, Cholet et Angers organisaient les 

championnats interclubs. 

En départemental à Cholet, les équipes d’Angers 

Natation ont obtenu pour les filles la quatrième place 

derrière les clubs d’Avrillé, Cholet et Saumur ; quant aux 

garçons, avec 4 équipes engagées, ils prennent les troisième 

et quatrième places derrière Avrillé et Cholet, ainsi que les 

septième et huitième places sur 11 équipes engagées. 

Angers Natation accueillait à la piscine Jean Bouin les 

clubs de le région Pays de Loire pour les interclubs A et B. 

L’équipe B messieurs d’Angers natation termine à la 

première place devant les clubs de La Flèche, Couëron et 

Carquefou. En régional A, les dames d’Angers Natation 

terminent à la troisième place derrière La Roche sur Yon et 

Nantes Natation. Quant aux messieurs, ils terminent à la 

quatrième place derrière les clubs de Nantes Natation, La 

Roche sur Yon Natation et St Nazaire Atlantique Natation. 

 

Galette des rois 

 

Le vendredi 13 janvier dernier, environ 70 personnes sont 

venues partager un moment de convivialité autour d’un 

morceau de galette et du verre de l’amitié. Merci à vous qui 

avez répondu présents à cette invitation que le comité 

directeur avait relancée. En espérant que vous avez passé un 

bon moment et que vous serez encore plus nombreux l’an 

prochain. 

 

Site internet 

 

Pour cette nouvelle année 2006, en plus d’avoir fait « peau 

neuve » en changeant ses tee-shirts et ses bonnets, Angers 

Natation à également relooké son site internet. Une 

migration vers un serveur plus important permet maintenant 

d’avoir plus d’espace et de rapatrier ainsi les résultats 

complets des compétitions. Sa nouvelle adresse à mettre en 

tête de ses signets : 

http://www.angers-natation.com 
 

 
 

« la page d’accueil du site d’Angers Natation » 


