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Edito 
 

Malgré cette douceur exceptionnelle qui perdure 

depuis quelques jours, nous sommes bien en janvier. Qui dit 

janvier, dit nouvelle année qui commence. Qui dit nouvelle 

année qui commence, dit vœux que le comité directeur vous 

présente pour vous et vos proches : que plein de bonnes 

choses vous accompagne tout au long de 2007. 

Qui dit janvier, dit aussi un premier trimestre de la 

saison 2006-2007 qui vient de s’achever ; trimestre ponctué 

de compétitions et de résultats que nous vous invitons à 

découvrir dans ce nouveau numéro de la gazette. 

Qui dit janvier, dit aussi un moment convivial à 

partager : la galette des rois amenée par vos soins que nous 

avons partagée autour du verre de l’amitié offert par le club 

le vendredi 26 janvier à partir de 19h au solarium de la 

piscine de Jean Bouin. 

Ce moment important pour la vie d’Angers Natation 

Course n’est que le premier d’une longue série : moments de 

loisir et de plaisir lors des entraînements pour tous, 

compétitions à venir pour les nageurs du club sans condition 

d’âge et notamment les Championnats de France des Maîtres 

(nageurs de plus de 25 ans) du 15 au 18 mars prochains à 

Jean Bouin. Des partenaires et des bénévoles sont déjà venus 

nous rejoindre. Alors n’hésitez pas à venir donner un peu de 

votre temps pour faire de cet événement un moment 

inoubliable… 

Bonne lecture et de nouveau tous nos meilleurs vœux 

pour 2007. 
 

Bilan du premier trimestre 

Le deuxième trimestre de la saison vient de 

commencer, il est donc temps de faire un premier bilan sur 

notre début de saison. 

Honneur aux plus jeunes qui ont remporté 

brillamment le premier aquachallenge sur des épreuves 

d’habilité motrice, de water-polo et de 50 mètres dos. 

Les benjamins se sont très bien comportés sur la 

première étape du natathlon à Saumur avec de nombreux 

podiums et la victoire de Marine Dalinot en benjamines 94 et 

de Lucas Bigot en benjamins 94. Ainsi 8 nageurs se sont 

qualifiés pour les régionaux : Marine Dalinot, Margaux 

Leblond, Alice Noury Soyer, Lucas Bigot, Antoine 

Gaignard, Jawad Abdelmoula, Thibaut Ducrot, Louis 

Denance et Benjamin Dey. 

Pour les minimes cadets et plus, deux étapes 

importantes avaient lieu au premier trimestre : le 

championnat régional hiver au Mans et les interclubs à 

Nantes et Angers. 

Pour le premier, de nombreux nageurs se sont bien 

comportés : Agathe Leblond sur 200 mètres 4 nages, Jessica 

Blouin sur 800 mètres nage libre, Anna Roger sur la brasse, 

Anne Laure Gehin et Arnold Le Bivic au 100 mètres 4 nages 

ainsi que Thomas Laborderie au 50 mètres Nage Libre. Il est 

à noter que de nombreux nageurs ont obtenu leurs meilleures 

performances pendant le week-end. 

Enfin le trimestre s’est achevé avec les interclubs. 

Pour les régionaux à Nantes, les filles ont terminé 3ème avec 

d’excellentes performances comme Alice Peltier sur 100 

mètres brasse qui bat le record régional des 14-15 et 16 ans 

de la discipline et d’Agathe Leblond première nageuse 

d’Angers Natation sous la minute au 100 mètres Nage Libre. 

Les garçons ont terminé 6ème avec un bon comportement 

d’ensemble et une équipe très renouvelée par rapport à la 

saison dernière. 

A Angers se déroulaient les départementaux. Les 

filles terminent 2ème et les garçons premiers. 

Quant aux plus âgés, lors des interclubs des maîtres, à 

Carquefou début janvier, l’équipe a terminé en 4ème position.  

Bravo donc à l’ensemble des nageurs du club et 

bonne continuation pour le reste de la saison. 

Interclubs 
 

 
Les 16 et 17 décembre derniers avaient lieu les 

interclubs régionaux à Nantes et les départementaux à 

Angers. Aux régionaux, pour Angers Natation étaient 

qualifiées une équipe fille en régional A, une en B et chez les 

garçons deux équipes en A. A domicile, à la piscine Jean 

Bouin, deux équipes féminines et cinq masculines étaient 

engagées pour ces interclubs départementaux. Honneur aux 

filles qui terminent à la 3ème place pour l’équipe 1, l’équipe 2 

terminant quant à elle 6ème au classement des régionaux B et 

21ème au classement général des régionaux A et B. A noter à 

cette occasion, les très bonnes performances d’Alice Peltier 

qui a intégré le pôle espoir de Font Romeu depuis la rentrée 

scolaire dernière (voir le bilan du 1er trimestre). Pour leur 

part, les garçons terminent 6ème et 14ème de ces régionaux.  
 

 Les résultats des interclubs régionaux : 

Classement général régional A et B dames : 

A B   

1 1 LA ROCHE-SUR-YON NATATION (1) 20486pts 

2 2 NANTES NATATION (1) 19635pts 

3 3 ANGERS NATATION (1) 18059pts 

12 1 ASPTT NANTES (2) 14378pts 

16 2 ST-SEBASTIEN NATATION (1) 13611pts 

18 3 US LA FLECHE (1) 12524pts 

21 6 ANGERS NATATION (2) 12015pts 
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Classement général régional A messieurs : 

 1 LA ROCHE-SUR-YON NATATION (1) 20331pts 

 2 NANTES NATATION (1) 20259pts 

 3 CA CHOLET (1) 19177pts 

 6 ANGERS NATATION (1) 18072pts 

 14 ANGERS NATATION (2) 15391pts 

 

Du côté de la piscine Jean Bouin, pour les 

départementaux, les filles terminent à la seconde place 

derrière le CA Cholet, la seconde équipe terminant 7ème. Les 

cinq équipes garçons finissant quant à elles 1ère, 5ème, 7ème, 

8ème et 12 ème. 
 

 Les résultats des interclubs départementaux : 

Classement général dames : 

1 CA CHOLET (2) 11031pts 

2 ANGERS NATATION (1) 9368pts 

3 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION (2) 8794pts 

4 AS AVRILLE NATATION (1) 8552pts 

5 ES SEGRE (1) 7617pts 

6 CA CHOLET (3) 7226pts 

7 ANGERS NATATION (0) 5793pts 

 

 
Le podium des dames 

 

 Classement général messieurs :  

1 ANGERS NATATION (51) 13098pts 

2 AS AVRILLE NATATION (1) 12390pts 

3 CA CHOLET (3) 10205pts 

4 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION (2) 9248pts 

5 ANGERS NATATION (54) 8762pts 

6 ES SEGRE (1) 8356pts 

7 ANGERS NATATION (53) 8286pts 

8 ANGERS NATATION (52) 7745pts 

12 ANGERS NATATION (55) 4615pts 

 

 
Le podium des garçons 

Carnet rose 

A la rubrique « la famille s’agrandit », nous avons le 

plaisir de vous annoncer deux naissances chez nos 

entraîneurs : le 1er novembre, Stéphanie Lopinot a donné 

naissance à une petite Maud. La veille, le 31 octobre, le petit 

Maël faisait son arrivée dans la famille L’Hurriec. Dans 

l’attente de l’ouverture d’une section « bébés nageurs », 

nous adressons toutes nos félicitations aux parents 

Championnats de France des maîtres 
 

 
A moins de deux mois des championnats de France 

des maîtres, la préparation de cet évènement se poursuit. 

L’équipe d’organisation, Angers Natation, le comité 

départemental et le comité régional s’affairent plus que 

jamais pour la réussite de cette compétition. En effet, sur les 

quatre jours de compétition, la piscine Jean Bouin 

accueillera entre 1500 et 2000 nageurs. La réussite d’une 

telle manifestation, ne peut se faire sans l’aide de bénévoles 

au bord du bassin (chronos et officiels) mais aussi à 

l’intendance (stands, restauration ou encore buvette).Si vous 

souhaitez participer à la réussite de ce challenge, n’hésitez 

pas à venir nous rejoindre en vous faisant connaître auprès 

du secrétariat. (02 41 80 65 79 ou angers-

natation@wanadoo.fr). 

Une présentation des championnats est en ligne sur le 

site d’Angers Natation. 

Prochains rendez-vous des maîtres 

Mesdames et messieurs les maîtres, à vos agendas, voici vos 

prochains rendez-vous sur le Maine et Loire et la région : 

* Samedi et dimanche 3 et 4 février : Meeting de Saumur. 

* Vendredi 9 février à 20h à la Roseraie : prise de temps 

(qualificative pour les France). 

* Du 15 au 18 mars : Championnats de France hiver à Jean 

Bouin. 

* Dimanche 6 mai : championnat départemental à Cholet.  

* Samedi et Dimanche 2 et 3 juin : Meeting de Nantes. 

* Dimanche 10 juin : Championnats régionaux été à Blain (Si vous 

êtes intéressés pour nager, les inscriptions sont à faire auprès de 

Grégory et Tanguy) 

.  


