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Edito 

 
Eh oui, nous sommes déjà au 3ème trimestre de la saison. 

Dans ce N°12 figurent les résultats et bilans du précédent 
avec des performances et de bonnes prévisions pour les 
dernières compétitions pour certains jusqu’à fin juillet. 

Au mois de mars, se sont déroulés à Angers les 
championnats de France d’hiver « Masters » (nageurs de 25 
ans et plus) avec plus de 2250 nageurs et 9000 engagements 

sur 4 jours. « Les meilleurs championnats organisés » d’après 
la FFN. Un grand merci aux bénévoles d’Angers Natation et 
des clubs de la région ainsi qu’au personnel municipal pour 
cette organisation qui fera date et permettra sans doute à 
notre ville de postuler pour de nouvelles compétitions 
d’envergure nationale avec de bonnes chances de les 
organiser. 

Un petit mot de notre section « Ecole » qui dans la 
continuité de l’école municipale de natation a accueilli plus de 
350 nageurs assidus sur toute l’année. Nous leurs souhaitons 
une bonne progression et que bien entendu le plus grand 
nombre poursuive dans les disciplines de la natation que ce 
soit en loisir ou compétition.   

Rendez vous pour la prochaine gazette en septembre 
prochain où nous espérons pouvoir vous annoncer la création 

d’une nouvelle section d’Angers Natation. 
En conclusion, un club dynamique grâce à votre 

participation. 
Bonne lecture et excellent dernier trimestre… 

 

Bilan du second trimestre 

 
Avenir / Poussins. 

De bonnes performances chez les plus jeunes lors de 
l'Aquachallenge de Segré et du triathlon départemental 
d'Avrillé.  

A noter chez les poussines, les performances d’Alexia 
Borredon et Clémence Allard (respectivement 1ère et 3ème à 
Segré), en poussins celles d’Alexis Cossin (2ème à Segré et 
Avrillé) et Cédric Madigou (3ème à Segré). 

En catégorie avenir, Sacha Todoskoff et Julien Pineau se 
classent 1er et 2ème à Segré, Sacha se classant également 
premier au triathlon départemental. 
Benjamins. 

Ce trimestre a vu se dérouler les finales régionales du 
Natathlon réservées aux 30 meilleurs garçons et filles en 
catégorie Benjamins 2 (nés en 1994) et 18 meilleurs en 
catégorie Benjamins 1 (nés en 1995). 

Cette compétition où se sont qualifiés, à l'issue des 
phases départementales, 10 de nos nageurs, se déroule en 2 
phases pour un total de sept épreuves. 

La première partie de la phase finale (400 NL, 50 
Papillon, 50 dos et 50 brasse) s'est déroulée à Cholet le 
28/01. La deuxième partie (800 NL, 50 NL et 200 4 nages) 
s'est quant à elle déroulée à Château-Gonthier le 18 Mars. 
 
Ci-après le tableau récapitulatif des résultats de nos nageurs 
pour ces deux séries d’épreuves finales. 

 
 

Catégorie Nageur Cholet Château-
Gonthier 

Benjamines 1 
(1995) 

Alice Noury Soyer 2ème 8ème 

Benjamines 2 
(1994) 

Marine Dalinot 8ème  
Cloé Dindault  21ème 
Margaux Leblond 12ème 13ème 

Benjamins 1 
(1995) 

Louis Denance 8ème 9ème 
Benjamin Dey 9ème 10ème 

Benjamins 2 
(1994) 

Jawad Abdelmoula  10ème 
Lucas Bigot  2ème  2ème  
Thibaut Ducrot 22ème  
Antoine Gaignard 11ème 12ème 

 
Tous ces nageurs font partie de la pré sélection pour l'équipe 
qui représentera le département les 30 juin et 01 juillet à 
Dinan lors de la Coupe de France des Départements. La 
sélection définitive sera connue après le rassemblement du 
17 juin à Avrillé. 
A noter la qualification de Lucas Bigot au Trophée National 
« Lucien Zins » qui se déroulera à Chalon / Saône les 18 et 
19 Mai. Cette compétition rassemble les 56 meilleurs 

benjamins nationaux. 
Enfin, signalons que les équipes poussines, benjamins et 
benjamines se sont qualifiées pour les finales régionales 
interclubs des 9 et 10 juin à la Roche Sur Yon. Elles 
accompagneront ainsi les équipes minimes garçons et filles 
également qualifiées. 
Bravo à toutes et tous ainsi qu'à tous les participants aux 
phases départementales. 
 

 
 

Les poussin(ne)s, benjamin(ne)s et minimes après la remise des 
médailles à Cholet. 

mailto:angers-natation@wanadoo.fr


         

   

 

       
 

Minimes, cadets, juniors et seniors. 
Engagés suivant le cas en Circuits Départementaux, 
Régionaux, Fédéraux ou Coupe De France, l'objectif de ces 
nageurs sera d'établir les temps qualificatifs pour les 
championnats de Nationale 3, 2 et 1 ainsi qu'aux 
championnats de France par Catégorie d'âges pour les 
minimes, cadets et juniors. 
 
En minimes et cadets, 4 de nos nageurs ont représenté le 
club avec l'équipe des pays de la Loire lors de la Coupe de 
France des régions les 29 et 30 avril à Dunkerque. 
En minime, Alice Peltier (400 4 nages, 100 brasse et relais 
4*200, 4*50 et 4*100 4 nages), Alban Lecellier (100 nl et 
relais 4*200 et 4*50) et Charles Guyon (100 brasse). 
En cadette Agathe Leblond (100 NL, relais 4*200 et 4*50). 
 
A noter que plusieurs de nos nageurs ont établi des temps 
leur permettant d’être classés dans les 25 meilleures 
performances nationales de l’année en petit bassin : 
 - 14 ans : Charles Guyon 15ème au 200 Brasse et Anna 
Roger 23ème en 50 brasse. 
 - 15 ans : Alice Peltier 2ème au 100 Brasse, 3ème au 50 
Brasse, 4ème au 200 Brasse et 16ème au 400 4 nages. Alban 
Lecellier 22ème au 50 nage libre. 
 - 16 ans : Arnold Le Bivic 7ème au 100 4 nages, 22 ème au 50 
nage libre. Leo Perrin 23ème au 50 Dos, Enora Blanchard 
25ème au 100 4 Nages. 
 - 17 ans : Agathe Leblond 11ème au 100 nage libre, 18ème au 
50 nage libre, 17 ème au 200 4 nages et 25ème en 50 Papillon. 
 
Stage à Castres. 
 
Après le groupe 2, parti avec Alexis Todoskoff durant les 
vacances de Noël, c'est le groupe 1 qui, sous la 
responsabilité de Raphaël L'Hurriec, a rejoint Castres du 1er 
au 6 avril dans le but de préparer au mieux la fin de saison. 
11 nageurs ont participé à ce stage  
- 3 filles : Oriane, Elodie, Agathe 
- 8 garçons : Thibault, Charles, Alban, Morgan, Rachid, 
Adrien, Damien et Yann 
 
 

 
 

Les stagiaires « à froid » avant l’entraînement… 

 
JOURNEE TYPE  
 

08H15 Réveil  
08H30 Petit-déjeuner  
10H00 Entraînement (2H00)  
12H45 Déjeuner  
14H00 Repos ou activités: kayak, golf, musculation  
17H00 Entraînement (2h00)  
19H45 Dîner  
20H30 Quartier Libre 
22H30 Extinction des feux 

 

Championnats de France des maîtres (+ de 25 ans) 

 
Organisés par le club d’Angers Natation, les championnats de 
France d'hiver des Maîtres ont été, grâce à l'implication de 
tous une réussite exceptionnelle. Et à nouveau un grand 
merci à tous ceux du club, département, régions qui ont 
participé à cet événement. 
Côté résultats : notons pour les dames les performances de 
Diane Bruna qui a obtenu en C4 quatre podiums dont deux 
victoires au 50m et 100m papillon, de Simone Naujean qui 
monte sur une belle troisième marche en C10 sur 50m 
Brasse. 
Pour les hommes, 3 nageurs sont montés sur le podium, 
Stephan Preisnerd deuxième sur 50m Brasse en C3, Alexis 
Todoskoff qui termine deuxième sur 400 Nage Libre ainsi que 
sur 400 4nages et troisième sur 100m Nage Libre et enfin 
Oscar Rincon deuxième sur 200 brasse et troisième sur 100 
brasse en C1. 
 

 
 
L’un des nombreux départs qui se sont succédés durant ces quatre 

jours  

Carnet rose 

 
A la rubrique « la famille s’agrandit », c’est au tour de 

notre chère présidente Sandrine Cotard de faire les honneurs 
de la presse. Sandrine a donné naissance le 7 mars à un petit 
Théliau qui mesure 51 cm et pèse 2,9 Kg. La question que 
tout le monde se pose bien entendu : sera-t-il nageur comme 
sa maman ou bien basketteur comme son papa ? En 
attendant qu’il fasse ses premiers pas ou ses premiers 
« ploufs », nous lui souhaitons la bienvenue et adressons nos 
plus sincères félicitations à Sandrine et Jean-Camille. 

http://www.liveffn.com/live/photo.php?idcpt=120&idlng=fra&idepr=02&idcat=C4
http://www.liveffn.com/live/photo.php?idcpt=120&idlng=fra&idepr=21&idcat=C10
http://www.liveffn.com/live/photo.php?idcpt=120&idlng=fra&idepr=71&idcat=C3
http://www.liveffn.com/live/photo.php?idcpt=120&idlng=fra&idepr=92&idcat=C3
http://www.liveffn.com/live/photo.php?idcpt=120&idlng=fra&idepr=92&idcat=C3
http://www.liveffn.com/live/photo.php?idcpt=120&idlng=fra&idepr=72&idcat=C1

