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Édito 
Une gazette qui se veut informative, sur 

l’apprentissage de la natation à Angers : Un verso 
entièrement dédié à un synoptique ayant pour objectif 
de positionner les différents acteurs de la natation à 
Angers avec le rôle central d’Angers Natation École qui 
se place dans la continuité de l’École Municipale de 
Natation, pour celles et ceux qui souhaitent 
simplement poursuivre leur apprentissage ou pratiquer 
une discipline aquatique dans l’un des clubs angevins 
dont chacun possède sa spécificité. 
Outre les traditionnels retours sur les performances 

de nos nageurs et les objectifs à venir, nous 
reviendrons sur les changements survenus au sein des 
comités directeurs d’Angers Natation et d’Angers 
Natation École. 
Bonne lecture et bonne fin de saison. 

Comités Directeurs 

Le groupement associatif Angers Natation regroupant 
quatre associations : Angers Natation Course, Angers 
Natation Water-polo (les deux membres fondateurs), 
Angers Natation École et Angers Natation Académie a 
désigné son bureau le 25 mars dernier. 
Président : Philippe Leblond, Vice-présidente : 

Hélène Duval-Kerjoant, Trésorière : Annick Corvest, 
Secrétaire : Régis Pot. 
Également un changement à la présidence d’Angers 

Natation École : Nadège Lorieau-Pineau remplaçant 
Sandrine Girardeau-Cotard. 

Bilan sportif 

Avenirs / Poussins. 
De bonnes performances et surtout une bonne 

dynamique avec notamment un Aquachallenge le 8 
mars à Angers qui a copieusement garni les gradins de 
Jean-Bouin avec une victoire de nos jeunes à la clé. 
Regroupant les poussins nés en 98 et les benjamins 

la coupe du développement a vu nos équipes 1 
l’emporter en filles et en garçons. 
Benjamins. 
Alexia Borredon, Marion Bourgeais, Alizée Linck, 

Chiloé Durand, Charlotte Melchade Mathieu, Clémence 
Allard, Marie Gerbouin, Cédric Madigou, Alexandre Dey, 
François Domin et Sacha Todoskoff (poussin), se sont 
qualifiés pour la finale régionale du natathlon du 6 & 7 
juin à Nozay.  
La sélection n’est pas encore établie mais certain(e)s 

de nos représentant(e)s devraient rejoindre l’équipe du 
département pour la coupe de France fin juin à 
Vendôme. 
 

Minimes, cadets, juniors et séniors. 
Marine Dru (photo) revient des Championnats de 

France de Montpellier avec trois temps de qualification 
N1 (100, 200 NL et 50 Papillon), lui garantissant le 
maintien dans l’élite pour la saison prochaine. Un super 
résultat compte-tenu des grilles de temps mises en 
place pour cette nouvelle olympiade. Bravo à Marine 
pour cette confirmation au plus haut niveau. 

 

Agathe Leblond et Anna Roger étaient qualifiées aux 
N2 de St Raphaël mi avril, ce qui compte-tenu de la 
nouvelle formule beaucoup plus sélective (lieu unique, 
toutes catégories et grilles de temps réévaluées) 
constitue une réelle performance. La meilleure marque 
à la table de cotation a été réalisée par Agathe qui en 
28’’28, améliore son record personnel au 50 NL. 
Les compétitions qualificatives du premier trimestre 

et notamment le meeting de Printemps organisé par le 
club à Jean-Bouin les 7 & 8 mars ont également vu les 
qualifications aux France Cadets de Charles Guyon (50 
et 100 Brasse) et Anna Roger (50 et 100 Brasse) ainsi 
que la qualification aux France Minimes de Marine 
Dalinot (50 et 100 NL). Anna s’était également 
qualifiée aux Championnats de France des Jeunes qui 
s’est déroulé fin mai à Chalon / Saône.  
Prochaine compétition qualificative fin juin à Laval 

avec le meeting régional de classement.  
Maitres. 

Marc Frémeaux, Yves Lombard et Jean-Louis Van 
Den Heuvel représentaient le club aux France d’Hiver 
de Dunkerque. A suivre les France Eté et peut être les 
Europe dans une catégorie ou il faut noter une 
représentativité grandissante du club en compétitions. 

Inscriptions saison 2009-2010 

Les renseignements seront disponibles à partir de 
mi-juin sur www.angers-natation.com. 



 

 

 

 

 
  

  
  

 

Natation Synchronisée
Angers Nat. Synchro 

Angers Natation
Course

(Loisir / Compétition)

Eau libre / Sauvetage
Aquarius Club Angers

Palmes
S.C.O. Angers

Nage avec palmes

Triathlon
Asptt Angers Triathlon

Angers Triathlon

NATATION 
DE COURSE

PLONGEON

Angers Natation Ecole

WATER POLO

Vaillante Sport
Angers

Plongeon

Angers Natation
Water-Polo

Renseignements et liens vers les sites clubs : www.angers.fr / www.omsangers.net

Ecole Municipale de Natation
(de la sensibilisation au « savoir nager »)

Perfectionnement

Pré-Club

 


