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Edito 

Même si le soleil a eu du mal à pointer le bout de son nez, le mois 

de juin est là et bien là et avec lui la fin de la saison 2005-2006. Eh 

oui, encore une qui se termine ! 

Une saison marquée par des événements sportifs et de très bons 

résultats. Jugez-en plutôt : les 3 équipes benjamines qualifiées pour 

les régionaux et 9 podiums dont quatre d’or pour le natathlon 

régional, douze nageurs qualifiés pour les N2 et 5 pour les 

N1,…pour n’en citer que quelques-uns ! Toutes nos félicitations à 

ces nageurs et merci à vous tous d’avoir nagé pour Angers Natation 

cette saison. 

Et si pour clore cette saison nous nous retrouvions avec nos 

pique-niques à Ecouflant aux Sablières le dimanche 2 juillet à 

partir de 12h ? 

Bonnes vacances à vous et au plaisir de vous retrouver en 

septembre. 

Fin de saison amicale 

Et si nous nous donnions rendez-vous le dimanche 2 juillet à partir 

de 12H aux Sablières à Ecouflant avec nos pique-niques ? 

Chacun et chacune est le et la bienvenu(e). Il suffit de nous 

rejoindre avec vos pique-niques pour passer une après-midi 

conviviale. Venez nombreux en famille. Quelques animations pour 

les grands et les petits viendront égayer cette après-midi (n’oubliez 

pas vos maillots de bain !). Bonne humeur garantie. 

Le comité directeur vous attendra. Vous le reconnaîtrez grâce au 

logo du club. 

Ps : Les enfants mineurs devront être accompagnés et ne seront 

en aucun cas placés sous la responsabilité du club que ce soit les 

entraîneurs ou les membres du comité directeur. 

Finale Régionale Natathlon 

Les 3 et 4 juin derniers a eu lieu la finale du Natathlon 

Régional à Châteaubriant. Cette compétition regroupait les 

meilleurs nageurs de la région. Les résultats ont été 

excellents avec 9 podiums et de bons chronos. Félicitations 

pour leur(s) podiums à : 

Margaux Leblond 3ème au 50 dos, Anna Roger 2ème au 50 

Brasse, Stephane Ngo 3ème en 50 brasse, Jawad Abdelmoula 

2ème au 800 NL, Antoine Gaignard 2ème au 400 NL pour les 

podiums. Et mention très spéciale pour Lucas Bigot qui 

remporte 4 médailles d’or pour 4 de ses courses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas sur la plus haute marche du podium : « la routine »… 

Championnat de France N3 

 

Du 26 au 28 mai, les nageurs de niveau régional du grand-

Ouest étaient réunis à Saint-Malo pour disputer le 

championnat de France National 3. Les résultats du Club ont 

été encourageants et 3 nageurs se sont distingués en obtenant 

leur qualification pour les N2 qui se déroulent du 16 au 18 

juin à La Rochelle. Bravo et bonne chance donc à Nadège 

Lefeuvre (50 et 100 NL et 50 dos), Lila Chevalier, Damien 

Dalinot (50 et 100 brasse) et Arnold Le Bivic (50 et 100 

NL). 

Interclubs de la Roche / Yon. 

 

Le week-end du 20 et 21 ont eu lieu les interclubs régionaux 

des jeunes à La Roche sur Yon. Toutes les catégories de 

jeunes étaient représentées des poussins aux minimes. Si les 

nageurs ont effectué de bonnes performances, ce ne fut pas 

suffisant pour qu’une équipe monte sur le podium, l’équipe 

des benjamins 1 échouant à 8 petits points du podium. 

A noter sur le plan individuel la victoire de Benjamin DEY, 

Alice NOURY SOYER et Stéphane NGO tous les trois sur 

le 100 brasse. 

Information importante pour la saison 2006 2007. 

 

Du 15 au 18 mars 2007, notre club organise les 

championnats de France Maîtres Hiver à Jean Bouin. 

 Késako ?... C’est une compétition nationale qui réunit entre 

1500 et 2000 nageurs sur quatre jours. Ces nageurs viennent 

de France et de Navarre pour faire les meilleures 

performances mais aussi pour découvrir une ville et ses 

alentours. 

Des commissions telles les commissions animation, 

chronométrage, partenariat… se mettent en place pour que 

cet événement se déroule au mieux. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues…. 

 

Fin de saison pour les maîtres 

 

Si les Maîtres ont bien débuté la saison en terminant 1er 

(équipe 1) et 8ème (équipe 2) pour leurs interclubs régionaux, 

ils se sont distingués lors des compétitions suivantes : 

- les départementaux en mars : 16 nageuses et nageurs et 8 

podiums pour mesdames et 19 pour messieurs. 

- le meeting de Saumur en avril : 5 nageurs et 9 podiums. 

- le meeting de Nantes en mai : 6 nageuses et nageurs et 9 

podiums. 

Ils termineront leur saison du 29 juin au 2 juillet pour les 

championnats de France été à Canet dans le Roussillon. Une 

douzaine de nageurs y défendront les couleurs du club. 

Souhaitons-leur bonne chance.  

mailto:angers-natation@wanadoo.fr


    

 

     
 

Promo Arena 

 

En cette fin de saison, nos partenaires Twinner et Arena nous 

accordent des prix promotionnels sur les articles de la 

gamme Arena. Quelques exemples de prix « promo » : 

 

Article 
Prix 

Mag 

Prix 

Club 

Prix 

Promo 

Catcher (T-shirt femme) 23 21 18 

Pull femme 43,50 39 35 

Crawl (T-shirt) 19 17 15 

Colombia 2 (polo) 33 29 25 

Eggbeater (T-shirt) 24 22 20 

Event (polo) 26 23 20 

Endline (sweat capuche) 44 40 35 

Dribble (collant femme) 26 23 20 

Dolphin pantacourt femme 32 29 25 

Boost (short) 22 20 18 

Freestyle (pantacourt)  35 31 27 

Pivot (coupe vent) 40 36 33 

Judge (casquette) 11 10 8 

Harvey (serviette) 33 29 25 

Pull Kick 22 20 18 

Body dry 12,50 11 10 

 

 

Inscriptions pour la saison 2006-2007 

 

« Eh oui, la saison n’est pas encore terminée et l’on pense 

déjà à la prochaine… » 

« Prenez dès maintenant note des dates de permanence pour 

les inscriptions de la saison prochaine : » 

Les inscriptions auront lieu à la piscine Jean Bouin aux dates 

et horaires suivants : 

Samedi 9 septembre de 14 à 17 heures. 

Mercredi 13 septembre de 16 à 20 heures. 

Mercredi 20 septembre de 16 à 20 heures. 

Samedi 23 septembre de 14 à 17 heures. 

Mercredi 27 septembre de 16 à 20 heures. 

 

Benoît : « en route vers de nouvelles aventures » 

La saison prochaine se fera sans Benoît. En effet, après 

quatre années passées au club d’Angers Natation, 

l’entraîneur du groupe 1 se tourne vers de nouveaux 

horizons. Pour Benoît, natif de l’île de La Réunion, 

l’attirance pour les îles reste très présente chez lui. C’est 

pourquoi, il a en projet de monter une affaire comme un club 

de plage et un bar sur une île toute aussi ensoleillée des 

Antilles : St Barthélémy. 

De son passage à Angers Natation, Benoît se dit très 

satisfait du travail effectué avec ses nageurs et nageuses et 

des résultats obtenus. De même, il est content de l’ambiance 

de travail qu’il a eu avec les nageurs, les entraîneurs et les 

membres du bureau. Bien entendu, Benoît gardera des 

contacts avec nous et pense revenir lors des interclubs, son 

départ du milieu de la natation n’est pas définitif, c’est une 

nouvelle expérience. 

Tous, nous te souhaitons la réussite de ton projet et te 

disons à bientôt sur le bord du bassin… ou sur une plage 

ensoleillée de St Barth… 

 

 
« En attendant une carte postale de Ben… » 

Saison 2006-2007 : les groupes « jeunes » 

 

Pour la saison prochaine, les entraîneurs et les membres 

du bureau d’Angers natation ont souhaité la continuité de 

l’action entamée avec l’arrivée de Benoît il y a quatre ans. 

Dans l’esprit de cette dynamique mise en place dans les 

différents groupes de nage, voici en résumé les futurs 

groupes de nage et leurs entraîneurs : 

Le groupe 1 composé de 12 à 15 nageurs de catégorie 

minime à junior et de niveau national sera pris en charge par 

Raphaël. Les entraînements auront lieu à Jean Bouin de 18 à 

20 h et leur nombre sera de 4 à 5 par semaine pour les 

minimes et de 5 à 6 pour les cadets - juniors, avec des 

possibilités d’entraînement de 20 à 22 h pour les étudiants 

dont les cours se terminent plus tard, mais aussi des créneaux 

le midi le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le groupe 2 composé pour sa part de 15 à 20 nageurs de 

cadets à seniors et de niveau inter - région sera pris en charge 

par Alexis. Les entraînements auront lieu sur les créneaux de 

20 à 21 h 30 sur les piscines de quartier et Jean Bouin. Le 

nombre d’entraînements sera de 3 à 5 plus la possibilité de 2 

séances de musculation suivant les catégories. 

Le groupe 3 ouvert aux minimes et cadets leur permettra 

de s’entraîner de 2 à 4 fois semaine de 19 à 20 h dans les 

piscines de quartier. Ce groupe sera entraîné par Davy. 

Enfin un groupe 4 ouvert aux nageurs « loisirs » 

disposera de 2 créneaux par semaine avec Grégory. 

Les classes du CESA de Ste Agnès auront quant à elles 

toujours leurs créneaux d’après midi à partir de 16 h. 

La répartition exacte des nageurs dans ces différents 

groupes de nage se fera en début de saison, en fonction des 

possibilités, des envies et des emplois de temps de chacun. 

La reprise des entraînements se fera comme la rentrée 

scolaire, soit la première semaine de septembre. Chaque 

nageur recevra les horaires de reprise à la rentrée. 

 

.  


