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EDITO 

Un numéro spécial de la gazette (publiée 
trimestriellement par ANGERS NATATION COURSE) 
pour vous présenter le club d’ANGERS NATATION 
formée en 2002 par la fusion des sections course et 
water-polo de LNA (Les nageurs Andegaves) et de la 
Vaillante Sport Angers. 

ANGERS NATATION est un groupement associatif 
regroupant quatre associations : Angers Natation 
Course, Water-Polo les deux membres fondateurs 
auxquels sont venus se joindre Angers Natation Ecole 
et Angers Natation Académie. 

Quatre colonnes pour vous présenter ces quatre 
associations bonne lecture et bienvenue à Angers. 
 Philippe Leblond 
 Président Angers Natation Course. 

ANGERS NATATION ECOLE 

En chiffre : 

- 350 adhérents en moyenne par trimestre. 
- 8 entraineurs 
- 1 comité directeur de 4 membres  
- un budget annuel de 40000 euros 

Pour qui ? : 

Cette structure d’Angers Natation s’inscrit dans le 
prolongement de l’école municipale de natation de la 
ville d’Angers. 

Elle permet à des jeunes (enfants, pré-ados, ados) 
de se perfectionner afin de pouvoir s’ils le souhaitent 
rejoindre les structures partenaires d’Angers Natation 
Ecole, à savoir : Angers Natation Course, Angers 
Natation Polo et VSA (plongeon). 
 

Les objectifs : 

L’ambition de l’école est de détecter des jeunes qui 
rejoindront ensuite l’une des trois structures citées ci-
dessus. L’an passé, ce sont, par exemple, 40 nageurs 
qui ont rejoint, en cours de saison, Angers Natation 
Course. 

Pour cela, Angers Natation École leur propose, et ce 
dans toutes les piscines d’Angers (Jean Bouin ainsi que 
les piscines de quartier, telles Monplaisir, Bertin et 
Belle-Beille), des créneaux les 4 soirs de la semaine de 
17h à 19h ainsi que le mercredi matin de 10h à 12h.  

Ces créneaux consistent à se perfectionner dans les 
quatre nages ou bien à être en pré-club pour découvrir 
l’une des trois disciplines suivantes : la course, le 
plongeon ou bien le water-polo. 

ANGERS NATATION COURSE 

En chiffre : 
• 400 licenciés 
• 5 entraineurs (quatre salariés dont deux à 

temps plein et un entraineur bénévole). 
• 1 Comité Directeur de 12 membres présidé par 

Philippe Leblond  
• 1 Secrétaire salariée à ½ temps 
• Un budget de 135 000 Euros. 

Pour qui ?  

Du loisir au groupe 1 ce sont toutes les approches de 
la natation de course qui sont couvertes pour répondre 
au besoin des Angevins. 
Classement. 

Classé 55° club Français, en nationale 2 au 
classement des interclubs Masculin et Féminin, le club 
a aligné l’an passé 6 nageurs en N1 (jeunes) et 14 en 
N2.  
Politique sportive. 

Dans le cadre de sa politique d’accession au meilleur 
niveau, passant notamment par une exigence accrue 
aux entrainements, le club a mis en place en 
partenariat avec le collège Saint Augustin et le Lycée 
Saint Agnès, une structure CESA (Centre 
d’entrainement pour jeunes Sportifs Angevins) facilitant 
la pratique intensive et les études de la 6° à la 
terminale. 

Cette politique commence à porter ses fruits puisque, 
« la course » a amené, ces dernières saisons, un 
nombre croissant de jeunes issus d’Angers Natation 
École aux championnats de France par catégorie 
d’âges. 
Les objectifs du club. 

L’ambition du club est désormais d’avoir dans les 
prochaines années une représentativité significative en 
toutes catégories. 

Ce développement passe par un renforcement des 
structures du club et des moyens financiers accrus par 
l’apport de partenaires privés permettant de consolider 
nos bases. 

Cela passe également par l’organisation 
d’événements majeurs permettant de créer une 
émulation dans le club et à nos jeunes de côtoyer le 
très haut niveau, son exemplarité et de mesurer le 
chemin restant à parcourir pour monter à leur tour sur 
les plots des «France Petit Bassin». 

Merci donc à tous les clubs présents, à la FFN et à 
tous nos partenaires institutionnels et privés qui nous 
ont permis d’organiser ces championnats. 



 

  

 

 

 

 

  

 
 

    

 

ANGERS NATATION ACADEMIE 

En chiffre : 

• 7 nageurs de la région pays de Loire 
• 1 entraîneur : Denis Delattre 
• 1 Comité Directeur de 4 membres ( 2 d’Angers 

Natation + 2 externes  
• Un budget annuel de 80 000 Euros. 

Stratégie et politique sportives. 

Dans le cadre de la stratégie d’Angers Natation, 
création en 2007 d’une 4ème section, « ANA », une 
structure d’entraînement à vocation d’accessit au 
niveau national et international pour des nageurs 
licenciés en pays de Loire.  

Pour qui ?  

L’entrée et la sélection des nageurs se fait par le lien 
continu entre les entraîneurs de tous les clubs 
régionaux et Denis Delattre. Les nageurs sont âgés de 
17 à 25 ans avec une activité étudiante ou 
professionnelle et suivent 1 rythme d’entraînements 
biquotidien du lundi au samedi à l’issu duquel ils sont 
laissés à la disposition de leur club. 

Le fonctionnement. 

La particularité de « l’académie » repose 
principalement sur son financement. 

A ce jour, ANA existe uniquement grâce à un 
partenaire privé sous la forme de mécénat. Une 
entreprise de mécanique implantée en Vendée, la 
société « Bourrasseau Industrie » , pilotée par son 
PDG, M Jacques Rivet finance à 100% ANA. 

Le mode de fonctionnement, en accord avec la 
municipalité d’Angers, le CD49 et la région est en 
attente de devenir « pôle d’excellence » vis à vis de la 
FFN. 
ANA, en plus des entraînements, prend en charge les 
besoins des sportifs en termes de soins médicaux 
préventifs et des repas liés aux contraintes sportives. 
La première année d’existence, ce sont 4 nageurs qui 
nous ont rejoints, finalisée par 1 podium aux JO en 
paralympiques pour E Lorandi.  
La saison est repartie en  septembre dernier avec 7 
nageurs dont 3 qualifiés pour ce week-end.  

 

 

 

 

ANGERS NATATION WATER-POLO 

 
Avant toute chose, nous souhaitons remercier les 

nageurs français présents ce week-end, pour les 
émotions qu’ils nous ont fait vivre durant les Jeux 
Olympiques. 

Ensuite, nous tenons également à remercier Angers 
Natation Course de nous permettre de nous exprimer 
lors de ce superbe évènement sportif que sont les 
Championnats de France petit bassin. En effet, le water 
polo ne bénéficiant pas du même impact médiatique 
que sa « grande sœur » la natation de course, ce petit 
article nous permet de faire connaître notre sport, mais 
aussi leur représentant à la ville d’Angers. 

Le water polo est un sport collectif en milieu 
aquatique. Il oppose deux équipes de 13 joueurs, 1 
gardien, 6 joueurs de champs titulaires et 6 
remplaçants. Les matchs se déroulent en 4 quarts 
temps de 8 minutes. Le ballon ne peut être pris qu’à 
une seule main, et ce dernier est à peu près de la taille 
d’un ballon de volley-ball. Le jeu en lui-même 
ressemble au hand-ball et au rugby notamment par 
son organisation tactique et son engagement physique, 
le water polo étant un sport de contact.  

Le water polo est donc un sport combinant maîtrise 
de la natation, jeu de ballon et vision de jeu comme 
dans tout autre sport collectif. 

Ce sport, pratiqué à Angers depuis déjà quelques 
décennies a connu une véritable explosion depuis 
bientôt trois ans. Angers Natation water-polo repose 
sur plus d’une centaine de licenciés s’entrainant  2 à 4 
fois par semaine, et regroupant toutes les catégories 
d’âge. Son équipe fanion évolue actuellement en 
Nationale 3A. 

Depuis quelques années maintenant, Angers 
Natation Water polo se structure et cherche à se 
développer toujours plus. On recense cette année 
l’arrivée de nombreux jeunes mais également l’arrivée 
d’un nouvel entraîneur ayant connu le plus haut niveau 
de la discipline. 

Pour conclure, je ne peux que vous inviter à venir 
voir un match à la piscine Jean Bouin. Samedi 
prochain, l’équipe première accueille DEAUVILLE à 
19h30.  

Venez NOMBREUX !!!! 

 


