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Edito 
Une superbe photo pour introduire cette première 

gazette de la saison….. 

 
et un immense merci à Elodie pour cette première 

médaille Olympique d’Angers Natation dans le 
Cube d’eau de Pékin ainsi que pour sa gentillesse, sa 
disponibilité que nous avons pu apprécier lors de cette 
saison passée dans notre club. 

Elodie a terminé de la plus belle des manières cet été 
démarré sous le signe de la préparation Olympique 
avec l’accueil en stage de la délégation Malienne. 

 Eté qui s’est poursuivi par la forte représentation de 
nos Minimes au Championnat de France, signe de la 
montée en puissance de notre club ; ce qu’illustre 
parfaitement l’interview de Raphaël L’Hurriec dans 
cette gazette. 

Cette montée en puissance doit s’appuyer sur un 
encadrement technique de qualité mais également sur 
une structure dirigeante capable d’accompagner cette 
progression. Le nouveau comité directeur sera 
constitué lors de l’assemblée générale élective du 28 
novembre prochain.  

Il démarrera son mandat par l’accueil de l’élite de la 
natation française, du 5 au 7 décembre lors des 
Championnats de France en bassin de 25 m, avec à 
leur tête celles et ceux qui ont précédé Elodie dans la 
piscine Olympique de Pékin. 

Une fin de saison riche en événements et en 
performances et une nouvelle saison qui s’annonce 
toute aussi prometteuse. 
Bonne saison à toutes et à tous. 

Jeux Olympiques Paralympiques  2008 
Superbe prestation d’Élodie Lorandi, aux Jeux 
Paralympiques de Pékin ; Elodie a participé à 4 finales 
et obtenu une médaille d’argent au 200  4 nages 
en pulvérisant sont record de plus de 3 secondes.  
Cette consécration au plus haut niveau récompense 
tout le travail accomplie durant toutes ces années et 
particulièrement la saison passée dans les lignes d’eau 
d’ Angers Natation au sein de l’Académie de Natation 
avec son entraineur Denis Delattre. 
Bravo Elo et à très bientôt. 
 

Retour sur le dernier trimestre 
Avenirs / Poussins. 
A l’Acquachallenge du 15 juin à Saumur : 
 En avenir, 9 podiums ont été remportés par trois 

de nos nageuses : Maëlle Leblond, Charlotte Metay. 
Coleen Durand avec pour Coleen 2 records du club sur 
le 50 NL et 50 Brasse. 
En poussins, 5 podiums ont été réalisés par trois de 

nos nageurs : Lena Mounier, Sixtine Lerouge, Sacha 
Todoskof  dont pour ce dernier le record du club du 
100 Dos. 
Benjamins 
Finale régionale du Nathalon du 17 mai à 

Fontenay le comte : 18 nageurs de notre club ont 
été sélectionnés pour participer à cette compétition. 
Benjamin Dey a terminé 1er du 50 Brasse et Alice 
Noury Soyer 2éme sur la même distance. 
Interclubs benjamins pays de Loire du 8 juin à 

La Roche Sur Yon : les benjamins ont terminé 5eme 
avec un excellent 100 Brasse de Benjamin Dey qui bat 
le record du club. Les benjamines terminent à la 8eme 
place. 
Coupe de France des Département du 28 juin à 

Dinan : Alexia Borredon, Louis Denance, Benjamin 
Dey, Guillaume Lebrun, Alice Noury Soyer ont 
représenté notre club lors de cette compétition. 
Minimes, cadets, juniors et séniors 
Championnat de France Junior du 23 mai à 

Massy : Agathe Leblond nous a brillamment 
représenté en battant les records du club du 200 NL et 
du 200 4 Nages. 
Interclubs minimes pays de Loire du 8 juin à 

La Roche Sur Yon : les garçons ont obtenu le titre de 
Champion Régional avec 300 points d’avance sur 
Nantes. Ils se classent 16eme au niveau national. 
Bravo à Jawad Abdelmoula, Lucas Bigot, Antoine 
Champin, Thibault Ducrot, Antoine Gaignard, Thibault 
Gondelle et Charles Guyon pour ce titre. Il a manqué 



     

  
  

 

30 points aux filles pour monter sur la 3eme place du 
podium. 
Championnat de Nationale 3 à Saint Malo du 30 
mai, championnat de Nationale 2 à Laval du 28 
juin : Avec 18 de nos nageurs en Nationale 3 et 14 
nageurs en Nationale 2, jamais notre club n’avait 
obtenu une telle représentation. Dix records du club 
ont été battus durant ces championnats. 
Championnat de France minime à Lille du 17 
juillet : 

 
Marine, Margaux, Antoine, Anna, Charles, Oriane 

avec leur entraineur Raphaël 
Six de nos nageurs ont disputé le championnat de 

France minime à Lille. Le nombre de qualifiés a 
doublé par rapport à l’an dernier. Par ailleurs les 
résultats obtenus montre que notre club est en pleine 
progression avec notamment les très bonnes 
prestations de : 

    Charles Guyon 6eme en finale B du 50 Brasse, 
6eme en finale B du 100 Brasse, 2eme en finale C du 
200 Brasse, 
     Anna Roger 8eme en finale B du 50 Brasse, 

6eme en finale C du 100 Brasse. 
Les maitres  
15ème Grand Prix des Maitres à Nantes du 24 

mai : 12 nageurs ont participé à cette compétition. De 
nombreux records du club ont été battus, ce qui 
montre le dynamisme de cette catégorie : Diane Bruna 
50 Pap, Didier Biallais 400 NL, Sophie Eme 100 Brasse, 
Yves Lombard 200 Brasse, Olivier Lucas 100 Dos, 
Simone Naujeau 100 NL.  

Interview de Raphael l’Hurriec 

- En tant que responsable des 
entrainements d’Angers Natation Course, 
vous devez être satisfait des résultats de 
cette saison ? 

Oui, c’est une satisfaction de s’apercevoir que le travail 
fourni par l’ensemble des nageurs et de leurs 
encadrants a permis d’obtenir de très bons résultats. 

On commence à récolter les fruits d’une politique 
sportive mise en place depuis plusieurs années, avec la 
création d’Angers Natation Ecole, du CESA (horaires 
aménagées avec St Augustin et Saint Agnès), d’une 
rigueur de travail et de présence à l’entraînement. 
Aujourd’hui environ vingt nageurs s’entraînent 5 
entraînements et plus par semaine alors qu’auparavant 
ils étaient 5 ou 6. C’est vrai que ce n’est pas facile tous 
les jours pour eux mais quel bonheur à la fin comme 
au championnat de France Minime avec Anna et 
Charles qui font des finales, le relais 4*100NL filles où 
nos nageuses ont pulvérisé  leur meilleur temps, ou au 
championnat régional Interclubs où les minimes 
garçons ont remporté le titre.  
Sans oublier les N2 où nous étions 14 à participer ce 
qui constitue un record pour le club. 

- Actuellement Angers Natation se situe au-
delà de la 50eme place nationale, quels 
sont les objectifs du club ? 

Ce n’est pas une place satisfaisante pour un club et 
une ville comme Angers. L’objectif, à plus ou moins 
long terme, est de rentrer dans le top 20 des clubs. On 
pourra alors considérer qu’on est bien positionné. 
Je pense que nous y arriverons avec le travail que nous 
effectuons actuellement et en plaçant chaque année 
des nageurs dans les championnats N1 (minimes, 
cadets, des jeunes et toutes catégories). 
L’objectif de cette saison est d’engager 4 à 6 nageurs 
dans chaque championnat et de renouveler cela tous 
les ans. 
Nous pourrons pour la première fois depuis longtemps 
avec l’apport de Marine DRU membre de l’académie 
placer un relais aux championnats de France Elite. 

- Comment vos nageurs concilient ils la 
natation de haut niveau et les études ? 

Ce n’est pas toujours facile de venir dans l’eau tous les 
jours, il faut donc déjà avoir un vrai objectif et savoir 
pourquoi on nage. 
Les nageurs, dont je m’occupe, ont et doivent avoir  
aujourd’hui un objectif précis en tête. 
Ensuite il s’agit surtout d’être organisé un minimum 
entre son temps libre, ses entraînements et son travail 
scolaire. 

Calendrier : Assemblées Générales Électives 

Vendredi 28 novembre 2008  
à l’Office Municipal des Sports d’Angers 

5, rue Guérin 49100 ANGERS. 

ANGERS NATATION ECOLE A 18h30 

ANGERS NATATION COURSE A 19h30 


