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ÉDITO 

Une nouvelle année qui commence et pour cette 
première gazette de 2008, nous adressons nos 

meilleurs vœux à l’ensemble des adhérents d’Angers 

Natation (Académie, Course, Ecole, Water-polo) et à 
leurs familles. 

Meilleurs vœux également à nos partenaires qui, 
sous diverses formes, nous apportent le soutien sans 

lequel notre club ne saurait exister. 

Une édition de janvier dans laquelle nous allons 
revenir sur la dernière assemblée générale, sur la mise 

en ligne de la boutique et sur le lancement de la saison 
sportive avec un premier trimestre qui a vu nombre de 

records du club tomber, signe de la qualité de nos 
adhérents et de notre encadrement. 

Nous reviendrons sur les interclubs pour lesquels 

malgré la date peu propice nous avons répondu 
présent et permis au club de maintenir et même 

d’améliorer son rang. 
Bravo à tous, sans oublier ceux d’entre nous qui ont 

participé au bon déroulement des compétitions. 

Aucune compétition ne pourrait avoir lieu sans cette 
participation active. 

Encore une fois, et 

bonne lecture. 

LA GAZETTE EN LIGNE 

Cette gazette sera la première à ne pas être 

distribuée sous forme papier à chaque adhérent et 

nous laissons le soin à chacun de la télécharger sur 
notre site www.angers-natation.com. 

Toutefois, quelques exemplaires seront donnés aux 
entraineurs afin de permettre aux personnes n’ayant 

pas de moyen de connexion internet de pouvoir en 

disposer. 
Cette décision est dans la continuité des 

changements d’attitude liés à la protection de 
l’environnement et pour lesquels plus que d’autre, 

notre club se doit d’être exemplaire ayant reçu pour 
l’organisation du championnat de France des maîtres le 

label sport et développement durable en fin 

d’année dernière. 
Ce label décerné par la ville d’Angers en partenariat 

avec l’Office Municipale des sports, la direction 
départementale de la jeunesse et des sports et le 

comité départemental olympique et sportifs 

récompense les manifestations et les clubs conciliant 
sport et développement durable.  

RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 

Temps fort de ce trimestre, les interclubs toutes 

catégories qui ont vu, grâce à l’implication de tous et 
au travail de préparation de nos entraineurs, notre club 

totaliser 8000 points de plus que la saison passée sur 

le cumul des points des 10 équipes engagées. 
Nous pourrons faire encore mieux l’an prochain et 

faire participer encore plus de nageurs en optimisant 
encore la répartition de nos nageurs dans les 

différentes équipes. 

Nos équipes 1 garçons et filles terminent 
respectivement à la quatrième (6ème en 2006) et 

troisième place (pour la troisième année consécutive) 
de la phase régionale disputée à Jean-Bouin les 22 et 

23 décembre. Les performances réalisées par ces deux 
équipes permettent au club de confirmer sa place en 

nationale 2 au classement des interclubs.  

 
L’équipe 1 Féminine Interclubs (Médaille de Bronze) : 
Debout :Elodie, Anna, Clémence, Anne-Laure, Nadège 

Accroupis : Perrine, Amandine , Agathe, Emmanuelle, Enora 
 

Les interclubs étaient donc le point d'orgue d'un 
premier trimestre lancé par le meeting départemental 

de pré-saison dans lequel 78 de nos compétiteurs 
étaient inscrits, depuis cette date les performances se 

sont succédées dans toutes les catégories et 94 
records du club ont été battus par 27 nageurs de 

la plus jeune Coleen Durand (record du 100 NL, 8 ans 

en 1 :43 :41) au plus âgé Olivier Lucas (100 Dos, 
catégorie 35-40 ans en 1 :08 :11).  

En avenir/poussins, le premier Acquachallenge 
d’Avrillé a vu nos équipes encadrées par Grégory 

prendre la deuxième place par équipe en filles et en 

garçons. 
Chez les benjamin(e)s lors de la première phase 

(400 NL, 50 Papillon, 50 dos et 50 brasse) du natathlon 
(compétition de référence de cette catégorie) Alice 
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Noury-Soyer, Andréa Allusse, Benjamin Dey, Louis 
Denance et Guillaume Lebrin pour l’année 95, Alexia 

Borredon et Cedric Madigou pour l’année 96 se sont 
qualifiés pour la finale régionale. Nul doute que cet 

effectif grossira pour la deuxième phase. 

Parmi les excellents résultats enregistrés à tous les 
niveaux (départemental, régional, interrégional et 

national) en minimes, cadets, juniors et seniors, il faut 
souligner les performances en minimes de Anna 

Roger (qualifiée pour la Coupe de France 2008/2009) 
et Charles Guyon qui rejoindra Anna aux championnats 

de France Minimes en juillet prochain. Compte tenu du 

potentiel dans cette catégorie, le nombre de qualifiés 
ne devrait pas en rester là. 

Même si les progressions sont moins spectaculaires 
dans ces catégories, les cadet(te)s et juniors ont eux 

aussi réalisés des performances autorisant tous les 

espoirs pour la suite de la saison. On notera en cadet 
les bons résultats de Alban Lecellier, Arnold Le Bivic et 

Léo Perrin et en junior le bon début de saison 
d’Agathe Leblond en coupe de France et la 

confirmation du potentiel de Clémence Le Dréo pour sa 
première année en natation de course. 

Le deuxième trimestre verra se dérouler de 

nouvelles étapes des circuits départementaux, 
régionaux, fédéraux et de la coupe de France avec 

pour nombre de minimes le passage en circuit régional, 
la finalité pour toute ces catégories et suivant leur 

niveau étant la qualification au N3, N2 et N1. 

Chez les maitres la saison va réellement démarrer 
pour nos compétiteurs ce mois ci avec les Interclubs 

des Maitres à Saint Brévin le dimanche 13. 

ACADEMIE DE NATATION 

Premier trimestre de fonctionnement pour l’académie 
de natation avec déjà des résultats probants à 

l’occasion des championnats de France petit bassin de 
Nimes dans lesquels Benjamin Guérin et Marion 

Blanchard se sont particulièrement distingués, en se 

qualifiant pour des finales A. Pour eux comme pour 
Alice Peltier, les objectifs sont maintenant les N1 grand 

bassin du mois d'avril. 
Elodie Lorandi a participé aux championnats US 

paralympics open. Dans ce contexte à forte 
concurrence avec 16 pays représentés, Elodie a réalisé 

trois podiums et battu le record de France du 100 dos. 

Son prochain objectif consiste à se qualifier aux JO 
Handisport de Pékin au cours des championnats de 

France qui se dérouleront fin Mars à Nancy. 

ASSEMBLEE GENERALE 

L’assemblée générale s’est déroulée le 23 novembre. 
Devant de nombreux adhérents, notre présidente 

Sandrine Cotard a dressé un bilan positif de la saison 
écoulée revenant sur le championnat de France de 

maîtres qui a mobilisé beaucoup d’énergie pour 

accueillir les 2200 nageurs du 15 au 18 mars à Jean-
Bouin. L’organisation de cette manifestation a 

démontré la capacité d’Angers à accueillir des 
compétitions de rayonnement national. L’accent a été 

mis également sur le bon positionnement de notre club 
dans la hiérarchie régionale et nationale et bien 

d’autres signes encourageants qui peuvent faire 

espérer des jours encore meilleurs. 
Moment très attendu, le bilan sportif nous a amené à 

récompenser 21 de nos adhérents dans les différentes 
catégories, remarquables par leurs performances et/ou 

leur comportement. 

 
Lison, Sacha, Cedric, Pierre, Alexia, Charlotte 

 récompensés en avenirs / poussins 

LA BOUTIQUE 

Nous venons de renouveler notre partenariat 
équipement avec Twinner et Aréna et nous allons 

maintenant permettre au plus grand nombre de 
commander des produits à la boutique du club par 

l’ouverture, dans le courant du mois de février d’une 

rubrique boutique sur notre site www.angers-
natation.com. 

Outre la possibilité de proposer des articles à des prix 

très concurrentiels, le chiffre d’affaire dégagé par nos 
ventes permet au club de bénéficier de dotation en 

équipement de la part de nos partenaires. 

Les modalités pratiques pour commander et les 
permanences de la boutique seront indiquées sur le 

site et affichées au siège du club. 
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