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Edito 
 

Une nouvelle saison sportive qui redémarre avec 
Angers Natation Course. Dans cette gazette, une 
« naissance » au sein d’Angers Natation, la 
présentation du club et de son organisation au travers 
de la présentation du site Internet. Le retour sur le 
dernier trimestre et un paragraphe important sur la 
cotisation.  

Bonne lecture et bonne saison à tous et 
réservez dès à présent les 22 et 23 décembre 
pour participez à la grande fête des interclubs. 

 
L’Académie de Haut niveau des Pays de la Loire 

La fédération d’associations Angers Natation compte 
depuis fin juin un nouveau membre : Angers Natation 
Académie de Haut Niveau de pays de la Loire, 
structure d’entrainement de haut niveau, est venue 
rejoindre Angers Natation Course, Ecole et Water-Polo. 
Cette nouvelle association sous la responsabilité 
technique de Denis Delattre et dont Brice Gaignard 
assure la présidence est une structure d’entrainement 
de haut niveau à destination des nageurs licenciés en 
Pays de La Loire 

Alice Peltier Elodie Laurendi 
 

Marion Blanchard 
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WWW .ANGERS-NATATION .COM  
 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, une visite s’impose 
sur le site du club dont nous vous décrivons ci-dessous 
l’organisation. 
Dans l’onglet Accueil chaque événement impactant la 
vie du club, l’actualité en « brèves » et photos . 
Dans Natation Course :  

- les performances, les records, les 
synthèses, les fiches nageurs sont mis à jour 
automatiquement dés que les résultats d’une 
compétition sont diffusés. Ces résultats et l’évolution 
des records sont conservés, permettant de voir 
l’évolution des nageurs et du club. 

- les engagements aux compétitions sont 
enregistrés, ce qui permet de disposer d’une vue 
d’ensemble des compétitions passées ou à venir avec 
les échéances à respecter par le club et les nageurs.  
Dans la rubrique club les entraîneurs : 
Raphaël L'HURRIEC, responsable du groupe 1 Minimes, 
Cadets, juniors/seniors, du CESA de 4ème à Terminal 
et de l’école natation. Alexis TODOSKOFF, responsable 
du groupe 2 Cadets, juniors/seniors. Tanguy PIRIOU, 
responsable des avenirs, poussins et benjamins, du 
CESA 6ème et 5ème . Davy EVANNO, responsable des 
minimes et cadets groupe 3. 
Grégory Baudouin, responsable des Seniors et Maîtres. 
Le secrétariat du club est assuré par Linda Bouhier 
joignable au 02 41 80 65 79. 
Le bureau, présidé par Sandrine Cotard, se réunit une 
fois à deux fois par trimestre pour piloter l’activité du 
club. 
La rubrique groupes donne les horaires et lieux 
d’entrainements des différents groupes de nageurs 
répartis en fonction de leur âge (avenir, poussin, 
benjamin,…), de leurs performances (groupe1, 
groupe2, groupe3). 

Certains élèves effectuant leur scolarité au collège 
Saint Augustin ou au lycée Sainte Agnès ont des 
horaires aménagés et sont de ce fait dans des groupes 
particuliers en fonction de leur classe. 
Dans la rubrique École les information de Angers 
Natation École (horaires…). Structure permettant dans 
la continuité de l’école municipale de Natation de 
poursuivre l’apprentissage de la natation. Les enfants 
débutent par le groupe « Perfectionnement 4 nages », 
passent dans le groupe « Pré Club » et peuvent 
ensuite se diriger vers la Course ou le Water-polo avec 
Angers Natation,  le plongeon avec la Vaillante ou la 
natation synchronisé avec Angers Nat Synchro. 

Dans l’onglet Water Polo le lien vers le site du 
Water-polo et enfin dans Liens pratiques les liens 
permettant d’accéder aux sites de nos partenaires.  

 
Retour sur le dernier trimestre 2006/2007 

 

Un dernier trimestre dense en compétitions qui s’est 
achevé fin juillet par les championnats de France 
Nationale 1 Minimes et Cadets qui ont vu Alice 
Peltier obtenir le titre de vice championne de 
France minime en 200 Brasse et auxquelles étaient 
également qualifiés chez les minimes Anna Roger (50 
brasse) et Charles Guyon (50, 100 brasse). 

En cadette, Agathe Leblond échoue aux portes de la 
finale sur 50 NL. 



         

   

 

       
 

Plus tôt dans le trimestre, 7  de nos nageuses et 13 
nageurs étaient qualifiés au Championnat de France 
de Nationale 3 qui se sont déroulés début juin à 
Laval. Anna Roger et Charles Guyon se qualifiant lors 
de cette compétition pour les N1 Minimes (voir ci-
dessus) ainsi que pour les N2 de même que Enora 
Blanchard, Oriane Le Gallic, Antoine Champin et Arnold 
Le Bivic. Ces 6 compétiteurs rejoignant nos nageurs se 
série interrégionale aux Championnats de France 
de Nationale 2 de Saint-Malo, où il faut souligner les 
podiums de Nadège Lefeuvre, Thomas Laborderie, 
Alban Lecellier et Jessica Blouin et une quatrième place 
de Anna Roger dans un temps de série minime 
nationale. 
En benjamin(e)s les finales nationales et 

régionales du Natathlon ont permis de confirmer le 
potentiel de nos plus jeunes avec les bons résultats de 
Lucas Bigot au trophée Lucien Zins (finale nationale) et 
les podiums de Marine Dalinot, Margaux Leblond, Alice 
Noury-Soyer et Louis Denance à la finale régionale à 
laquelle 3 nageuses et 4 nageurs étaient qualifiés. 
Enfin en avenir poussins (à compléter par la finale 
de l’aquachallenge du 10 juin mais je n’ai pas les 
résultats). 

Ce dernier trimestre, se sont également déroulées les 
finales régionales interclubs pour nos équipes 
poussines, benjamin(e) et minimes. Nos équipes se 
classent 8ème en poussines, 6ème en benjamines et 
minimes filles, 4ème en minimes garçons et 2ème en 
benjamins.

 
Le podium des benjamins 

 

Quelle cotisation ? 
Tous les ans, au moment de l’élaboration du budget 

prévisionnel, le comité directeur se pose toujours la 
même question : augmenter ou non la cotisation ? 
Cette question est difficile car elle oppose le budget 
individuel de chaque famille (y compris celle des 
membres du comité directeur) et celui du club. 

Septembre est synonyme pour chacun de dépenses 
importantes qu’elles soient scolaires, de loisirs ou 
autres, d’autant plus s’il y a plusieurs enfants. Mais si 
le comité directeur ne tenait compte que de cet 
argument, aucune dynamique ne pourrait être 
impulsée et permettre à notre club d’exister et d’être 
reconnu sportivement sur les plan local, régional et 
national. 

Depuis qu’ANC existe, le comité directeur a toujours 
essayé : 
-d’offrir une qualité d’entraînements avec des 
éducateurs qualifiés et dont c’est le métier, métier 
reconnu par la convention nationale du sport, 
- de créer des groupes de nages qui respectent l’âge et 
les choix sportifs (loisirs ou compétition) des nageurs. 

Cela a permis au club d’augmenter son nombre de 
licenciés, aux nageurs d’améliorer leurs performances. 

A l’heure actuelle, le budget s’équilibre grâce aux 
cotisations et aux subventions. Or, les subventions 
liées aux emplois ne seront bientôt plus versées. Elles 
représentent 10 à 20 % de notre budget et devront 
être compensées par une augmentation plus 
importante de la cotisation. En parallèle, entre autres, 
le comité directeur réfléchit également à la diminution 
de certaines charges, en particulier celles des 
transports pour les compétitions ; mais pour cela, le 
club a besoin de davantage de parents 
accompagnateurs. Un calendrier des compétitions vous 
sera remis et vous pourrez nous donner vos possibilités 
pour accompagner vos enfants. 
 

Calendrier 
 

Les assemblées générales d’ANGERS NATATION 
ECOLE et d’ANGERS NATATION COURSE auront 
lieu : 

le Vendredi 23 novembre 2007  
à l Office Municipal des Sports d’Angers 

5, rue Guérin 49100 ANGERS. 

A l’ordre du jour 

ANGERS NATATION ECOLE A 18h30 : 
RAPPORT MORAL, BILAN D’ACTIVITES 

APPROBATION DES COMPTES 
BUDGET PREVISIONNEL 

ANGERS NATATION COURSE A 19h30 : 
RAPPORT MORAL, BILAN SPORTIF 

APPROBATION DES COMPTES 
BUDGET PREVISIONNEL 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 


