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Edito 

Dernière gazette avant les JO qui s’annoncent palpitants 
pour nous Français tant le niveau de nos nageurs s’est 
considérablement élevé ces dernières années dans le sillage 
de Laure Manaudou. 

Mais lorsque les Laure, Malia, Alain et consorts sortiront 
de l’eau, nous continuerons de regarder vers la piscine 
olympique dans laquelle évoluera en Handisports Elodie 
Lorandi, licenciée à Angers Natation et sociétaire de 
l’Académie, d’ors et déjà qualifiée en 200 4 nages. 

Milles bravos à Elodie et gageons que des plus jeunes de 
notre école de natation aux plus anciens beaucoup rêvent 
encore de cette finalité pour notre sport que sont les JO. 

Quoiqu’il en soit, vous constaterez dans cette gazette 
que, outre les facilités d’entrainements que nous donnons au 
plus grand nombre, la politique sportive mise en place à tous 
les étages d’Angers Natation (Angers Natation École, 
structure CESA à Angers Natation Course et Angers Natation 
Académie) porte ses fruits et alimente les ambitions des 
adhérents. 

Illustration notamment avec l’interview de Thibault 
Gondelle-Corvest qui fait partie des adhérents d’Angers 
Natation Course et qui bénéficie d’horaires aménagés pour 
ses entraînements. Cela est possible grâce à une convention 
passée avec le collège St Augustin et le lycée Saint Agnès et 
baptisée CESA (Centre d’Entrainement de Sportifs Angevins) 

Bonne lecture et plus que jamais excellent troisième 
trimestre avec pour beaucoup des échéances sportives 
majeures. 

Résultats du  2ème trimestre 

Avenirs / Poussins. 

En poussins au triathlon départemental du 16 
mars très bons résultats de Sacha Todoskoff et Julien 
Pineau: six courses, six podiums (1err ou 2eme), trois records 
du club 

 
Julien et Sacha toujours sur un podium 

A l’Acquachallenge du 30 mars à Saumur, il faut 
noter les performances :  

• En poussin(e) de Marine Hervé et de Mathilde 
Moreau respectivement 1ere et 2eme au 50 NL et de Sacha 
Todoskoff 1er à la table de cotation 366 points pour un 
temps de 1:23:28 en 100 NL. 
• En avenir, de Coleen Durand avec 2 premières 
places et de Maëlle Leblond qui bat le record du club du 50 
m brasse de sa catégorie. 

 
Beaucoup de transfuges d’Angers Natation École à l’Aquachallenge 

du 30 Mars à Saumur avec Grégory 
Benjamins. 

Ce trimestre a vu se succéder les finales régionales 
du Natathlon.  

Cette compétition comporte 2 phases pour un total de 
sept épreuves. La première partie (400 NL, 50 Papillon, 50 
dos et 50 brasse) s'est déroulée à Château Gonthier le 27 
Janvier. La deuxième partie (800 NL, 50 NL et 200 4 nages) 
a eu lieu à Cholet le 16 Mars.  

A noter les bonnes performances chez les filles d’Alice 
Noury Soyer 7eme à Château Gontier et 11eme à Cholet ; 
chez les garçons de Benjamin Dey 7eme et 8eme, de Louis 
Denance 14eme et 11eme. 

Ces nageurs font partie avec Alexia Borredon, Andréa 
Allusse, Maëlle Jugon et Thomas Pineau de la présélection 
de l’équipe qui représentera le Maine et Loire les 28 et 29 
juin à Dinan lors de la Coupe de France des 
Départements. 

Minimes, cadets, juniors et seniors. 

Neuf records du club ont été battus : Orianne Le 
Gallic 200m dos, Margaux Leblond 50, 100 et 200m dos, 
Charles Guyon 50m brasse et 200m 4 nages, Lucas Bigot 
50m Pap, Marine Dalinot 100m 4 Nages, Léo Perrin 50m dos. 

Au circuit régional de Nantes sur l’ensemble des 
résultats, Angers natation a été classé premier pour le 
nombre de podium et le nombre de points. 

Trois de nos nageurs sont d’ors et déjà qualifiés 
pour les championnats de France N1  par catégorie : 
Agathe Leblond en junior sur 100m NL, Anna Roger et 
Charles Guyon en minime sur 50 m brasse. 

Ce contingent devrait encore s’étoffer car plusieurs de nos 
nageurs ont réalisé des performances, en bassin de 25 



        

  

 

      
 

ou 50m, leur permettant d’être classé dans les 30 
meilleures performances Françaises de l’année : 

- Charles Guyon 5eme des 15 ans  au 100 brasse, 7eme au 
50 brasse, 11eme au 200 brasse. 
- Benjamin Dey 9eme des 13 ans au 100 brasse, 11eme au 
200 brasse 
- Lucas Bigot 10eme des 14 ans au 100 brasse, 14eme au 
50 papillon, 19eme au 100 NL 
- Anna Roger 12eme des 15 ans au 50 brasse, 23eme au 
100 brasse 
- Marine Dalinot 13eme des 14 ans au 100 4 nages 
- Alice Noury Soyer 15eme des 13 ans au 200 brasse 
- Arnold Le Bivic 21eme des 17 ans au 100m 4 nages 
- Leo Perrin 22eme des 17 ans au 50m dos 
- Margaux Leblond 25eme des 14 ans au 50m dos 
- Antoine Champin 27eme des 15 ans sur 50m dos 
- Alban Lecellier 30eme des 16 ans sur 50m NL. 
Bravos aux nageurs et aux entraineurs pour ces 
excellents résultats. 

Maitres 
Vingt nageurs ont participé au Championnat Régional 
Interclubs qui se déroulait à Saint Brévin.  
Angers Natation s’est classé 5eme pour le nombre de 
points et 6eme pour le nombre de podium. 
Ce trimestre cinq records du club ont été battus : Yves 
Lombard 200m brasse et 200m 4 nages, Simone Naujean 
50m brasse, Sophie Eme 100m brasse, Benoit Grattepanche 
100m dos. 
 

STAGES 

Tous ces bons résultats et plus généralement, la 
progression de nos nageurs passent par l’organisation de 
stages, qui permettent de concentrer sur de courtes périodes 
les apprentissages. C’est pourquoi Angers Natation Ecole 
organise des stages gratuits durant les vacances scolaires 
pour ses adhérents. 

 
Stage de février d’Angers Natation Ecole. Consignes avant la 

compétition de fin de stage. 
Dans la même logique, les stages permettent aux 

compétiteurs d’Angers Natation Course de préparer au mieux 
les échéances sportives et pour les stages en résidentiel 
(comme ce fut le cas cette année à Megève et à Castres) de 
resserrer les liens entre les nageurs qui passent pour certains 
15 heures par semaine à l’entrainement. 

Le CESA : Interview de Thibault Gondelle-Corvest 

- Thibault, tu es actuellement en 3eme et depuis la 
6eme au collège Saint Augustin. Peux-tu nous parler 
de ton emploi du temps ? 

A Saint augustin les aménagements d’horaires concernent 
des sportifs dans diverses disciplines, natation de course 
mais aussi escrime, natation synchronisée, patinage 
artistique …  

Cela me permet d’avoir par semaine 7 entrainements de 
natation et un de renforcement musculaire (lundi de 16h à 
17h30,  mardi de 11h à 12h et de 17h30 à 19h, mercredi de 
13h à 14h 30 et de 15h à 16h,  jeudi de 16h à 17h30, 
vendredi de 16h à 17h30,  samedi de 12h30 à 14h30). 

Cela fait pas mal d’entrainement mais avec les horaires 
aménagés je suis généralement à 18 h15 à la maison comme 
la plus part des élèves au collège. 
- Comment se déroulent les entrainements ? 

Les 6eme et les 5eme s’entrainent avec Tanguy. Les 4éme 
et les 3eme avec Raphael. Nous sommes 6 nageurs dans 
mon groupe. Les entrainements sont plus ou moins intenses 
en fonction des dates des compétitions. Le programme varie 
un peu en fonction de nos spécialités. Moi par exemple ma 
spécialité c’est le fond. Je fais donc plus de distance que les 
autres. Actuellement j’ai fait depuis le début de la saison 550 
km. Cela me plait, j’aime nager et je sais que c’est ce que je 
dois faire si je veux progresser.  

 
Relais 4 nages minimes de Saint Augustin  médaille d’or au UGSEL 

Thibault, Lucas, Benjamin, Thibault Ducrot 
- Avec ces aménagements d’horaire et ce type 
d’entrainement vous devez progresser rapidement ? 

Oui en 1 an sur 400 NL je suis passé de 5’ 53’’ à 4’ 43’’, j’ai 
progressé de 2 mn au 800 NL. Actuellement j’ai, dans ma 
catégorie, le record du club sur 1000 NL et les meilleures 
performances de l’année du 400 au 1500 NL. 

Au niveau du collège nous avons été 11 nageurs 
sélectionnés pour les championnats de France de natation 
des écoles privées (UGSEL) à Paris. Nous avons réalisé 5 
podiums, dont une médaille d’or pour le relais 4x50m 4 
nages minime et une médaille d’argent pour le relais 4x50m 
NL benjamine (Andréa, Morgane, Alexia, Charlotte). 
- Sur le plan sportif comment vois-tu ton évolution ? 

L’année prochaine j’irai au lycée Saint Agnès car il y a 
également des horaires aménagés pour les sportifs. 

Mon ambition est de nager au niveau national 1 de ma 
catégorie. J’espère dès cette année me qualifier pour les 
championnats de France minime N1 en Nage Libre sur les 
distances du 400 mètres et plus. 


