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Édito 
Numéro 20 de cette gazette pour une nouvelle 

saison qui a débuté de la plus belle des manières par 
la signature à la Mairie le 10 septembre par Mr 
Francis Luyce, Président de la Fédération Française 
de Natation, de la convention pour le développement 
de la natation. 

Cette convention initialisée par la ville sera à n’en 
pas douter le cadre idéal pour faciliter le travail des 
clubs tant dans l’animation que dans la politique 
d’accession au meilleur niveau. 

Dans cette gazette également un retour sur les 
résultats du dernier trimestre de la saison passée. 

Une colonne réservée à Angers Natation Water-
polo pour nous présenter également cette nouvelle 
saison. 

Enfin un « billet » sur la suppression des 
combinaisons et ses impacts. 

Bonne saison et bonne lecture à tous, 

Convention « FFN » 

Angers est la première ville française à formaliser 
par convention le partenariat entre : 

- La Ville 
- La Fédération Française de Natation. 
- Le Comité Régional de Natation. 
- Le Comité Départemental de Natation 
- Les clubs associés. 

 
Signature de la convention le 10 septembre 

Angers Natation Course et Angers Natation Water-
polo sont, avec Angers Nat’ Synchro et VSA 
Plongeon, signataires de cette convention engageant 
tous les acteurs sur le développement de ces 
disciplines, en intégrant les pratiques de loisirs, 
éducatives, sociales et de compétition. 

Cette convention officialise également, la 
délégation aux clubs angevins d’organisations 
d’événements sportifs majeurs tels que les 
Championnats de France de Natation en Petit Bassin 
en décembre 2011, les championnats de France des 
Maitres en mars 2012, un tournoi international 
cadettes de Water-polo en mars 2011. 

Angers Natation Water-Polo 

Voilà une saison qui s’annonce bien pour le water 
polo Angevin !  

La saison a démarré en fanfare avec un 
magnifique Tournoi organisé le 13 Septembre en 
plein air à la Baumette. Nous avons joui d’un temps 
beau et chaud ce qui participe à la réussite de cette 
belle journée que nous souhaitons rendre pérenne 
selon les paroles mêmes de Mr Jacques Garreau, 
responsable des piscines. 
Nous organiserons le 8 mai un autre Tournoi dédié 
aux plus jeunes : le Tournoi Christian QUELIN. 

Cette année nos efforts de communication 
semblent porter leurs fruits puisque nous avons une 
nette augmentation du nombre de jeunes au Club. 
Cette perspective est d’autant plus intéressante que 
l’objectif de cette Année, ce sont précisément ces 
Jeunes. 

Une meilleure organisation au Club et une bonne 
mobilisation d'autres Clubs de la Zone Ouest 
permettent d'augmenter le temps de jeu grâce à des 
regroupements sur Cholet, Laval et Angers. Enfin 
nous organisons des stages pendant les vacances 
scolaires pour nos jeunes. 

Nous avons d’autre part eu cette année la 
Nomination de Hugo Lafaurie sur les Listes Espoir de 
la Fédération Française de Natation … ce qui est très 
nouveau pour les garçons chez nous ! Celle-ci a été 
obtenue après la " coupe de France Minimes Cadets " 
à Nice qui s’est déroulée au mois de Juillet et qui a 
vu également la participation de Louison Brault et 
Jean Baptiste Ruau. 
Angers compte bien se mobiliser pour devenir Leader 
sur les Jeunes dans l’Ouest. 

Le Championnat N3 bat son plein, l’équipe se 
démène avec 4 matches et 3 victoires…. il faut 
poursuivre sur cette voie. 
La Région va attaquer son Championnat avec elle 
aussi un très bel effectif, regonflé par des jeunes 
minimes cadets. 
L’équipe Filles, avec de nouvelles recrues va elle 
aussi pouvoir se réengager en championnat ce qui en 
soit est une belle victoire puisque de nombreux clubs 
sont en difficulté pour présenter une équipe. 
Enfin nous avons une section Loisirs qui profite des 
joies du Water Polo à sa convenance : le rythme et 
les envies sont différents mais ce qui compte c’est 
que le plaisir soit là ! 

Et nous participerons aux Interclubs avec Angers 
Natation Course avec qui nous développons une 
excellente entente dans le but de favoriser 
l’épanouissement de nos nageurs respectifs. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Angers Natation Course : Bilan 

Avenirs / Poussins. 
Le dernier aquachallenge ou 20 nageurs étaient 

inscrits a vu de bonnes performances dans la piscine 
de Glisséo et notamment un nouveau record du club 
catégorie 11 ans établi par Sacha Todoskoff sur 100 
M NL en 1 :15 :60. 

Benjamins. 
Début juin, Alexia Borredon et Cédric Madigou se 

sont classés respectivement 5° et 4° de la finale 
régionale du Natathlon avant de se rendre à la coupe 
de France des départements ou Angers Natation était 
bien représenté avec 7 sélectionnées en benjamines 
et 2 en benjamins. 

Minimes, cadets, juniors et séniors. 
En juillet aux championnats de France cadets à 

Metz, une finale B pour Anna Roger au 50m et 100 
Brasse ce qui lui permet de se qualifier aux 
championnats de France des jeunes en bassin de 
25m en décembre prochain. Petite déception pour 
Charles Guyon avec des performances en deçà de 
son potentiel qui s’est par ailleurs pleinement 
exprimé quelques jours plus tard aux jeux de la 
FISEC (championnats d’Europe des établissements 
privés) ou il terminait 2eme sur 50 et 100 brasse. 

Aux championnats de France minimes à Amiens, 
Marine Dalinot est également restée un peu en deçà 
de son potentiel, Andréa Allusse (dont c’était la 
première participation à ce niveau) confirmait son 
temps d’engagement sur 100m Dos. A noter 
également le bon comportement de nos relais 4*100 
4nages et 4*100 nage libre dans lesquelles Andréa et 
Marine étaient associées à Alice Noury Soyer et 
Margaux Leblond. 

Une bonne représentativité du club dans ces 
championnats de jeunes et maintenant cap sur les 
toutes catégories … « objectif Angers 2011 » 

Maitres. 

 
Yves Lombard, Christine Cathrin et Jean-Louis Van 

Den Heuvel représentaient Angers Natation à Cadix 
pour les championnats d’Europe Masters. Une 
compétition très relevée et une expérience qui sera 
renouvelée en 2010.  

La bonne combinaison … 

… il va falloir la trouver pour réussir à rentrer 
dans les minimas des grilles de qualifications 
« version combinaison » sans les fameuses 
combinaisons. 

La Fédération Internationale suivie par la 
Fédération Française de Natation a enfin décidé 
d’arrêter l’escalade et a rendu à la performance 
sportive sa vraie place. 

Une très bonne chose car cette situation créait un 
réel déséquilibre entre les nageurs des clubs 
capables d’équiper leurs compétiteurs du dernier 
modèle et ceux des autres clubs qui ne pouvaient pas 
assumer cette charge supplémentaire (à 400 € la 
combinaison pour les derniers modèles). 

Reste maintenant un bémol, la direction technique 
nationale n’a pas voulu revoir les grilles de temps qui 
auraient dû par exemple descendre d’environ une 
seconde au 100 m NL.  

Outre le risque financier que cette décision fait 
planer sur les clubs qui comme le nôtre ont une 
partie de leurs subventions indexées sur les qualifiés 
dans les différents championnats est important, nous 
souhaitons surtout que le challenge n’entame pas la 
motivation de nos nageurs et entraineurs. 

Celui-ci doit être vu comme une formidable 
opportunité de franchir un palier en passant d’une 
logique de participation à une logique de résultat 
dans ces différents championnats (en allant chercher 
ces temps qui à n’en pas douter nous approcherons 
des finales). 

Décliner au niveau du club ce qu’avait mis en 
place l’ancien DTN Claude Fauquet au plus haut 
niveau avec les résultats que nous connaissons … 
voilà sans doute la bonne combinaison pour atteindre 
l’objectif Angers 2011.  

Dates à retenir  

Assemblées générales 

Vendredi 20 novembre 2009  
Cafétéria de la Salle Jean-Bouin 

(Entre la piscine et le stade – Entrée par le parking Colombier) 

ANGERS NATATION ECOLE A 18h30 

ANGERS NATATION COURSE A 19h00 
Prochaines compétitions à Jean-Bouin 

Natation de Course 
15 Novembre : Interclubs toutes catégories 

22 Novembre : Circuit départemental  
(Avrillé Matin / Jean-Bouin Après-midi) 

16 & 17 Janvier : Meeting Régional 
Water-polo 

21 Novembre à 20 h : N3A  -Angers / Le Havre 
28 Novembre à 20h : N3A Angers / Montargis 

19 Décembre à 20h30 : N3A Angers / Blois 
(Lever de rideau 18H45 : Région. - Angers / Rezé)  


