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Édito 
Fin novembre se déroulait notre assemblée 

générale avec une participation importante et dans 
laquelle nous avons présenté l’organisation cible 
souhaitée pour un développement optimal du club. 

Beaucoup ont répondu à l’appel préalable à cette 
AG pour rejoindre les différentes commissions mises 
en place et bien sûr les portes ne sont pas fermées 
pour nous rejoindre. 

Différents chantiers nécessaires au bon 
fonctionnement du club sont désormais lancés avec 
pour objectif d’attaquer 2010/2011 en ordre de 
marche et envisager avec sérénité la préparation des 
France Petit Bassin et France Maitres de la saison 
2011/2012. 

Un des chantiers prioritaires, car il conditionne la 
mise en œuvre de notre projet club, a pour objet la 
recherche de partenariat privé qu’il soit sous la forme 
de mécénat ou de sponsoring sportif. Nous avons fait 
des avancées dans le domaine mais il faut passer à la 
vitesse supérieure et nous avons besoin de tous nos 
adhérents dans cette démarche pour laquelle nous 
vous solliciterons prochainement. 

Dans cette gazette, le bilan sportif habituel et la 
présentation des animations de cette fin de saison 
avec deux nouveautés à l’initiative du club (Water-
Splash) et de la ville (Tout Angers Bouge). 

Bonne lecture et bonne fin de saison à tous. 

Water-Splash le 25 avril 

Angers Natation École organise le dimanche 25 
avril 2010 une compétition destinée aux frimousses 
de l’Ecole d’Angers Natation et aux Avenirs du club 
d’Angers Natation Course.  

Elle a pour but de détecter les jeunes espoirs de 
la Natation de Course et permettre aux enfants de 
découvrir le milieu de la compétition. Cette animation 
sera encadrée par nos 7 éducateurs avec le soutien 
des minimes et cadets / cadettes d’Angers Natation 
Course. 

 
Cette compétition « Water-Splash » se 

déroulera tout l’après-midi de 14h00 à 18h00 à la 
piscine Jean-Bouin bassin de 25 mètres.  

Les parents,  les familles et les amis de tous nos 
nageurs seront les bienvenus et pourront eux aussi 
participer à cette compétition en encadrant, 
chronométrant  et en encourageant leurs enfants.  

A l’issu de cette journée exceptionnelle pour nos 
jeunes espoirs, une récompense sera remise à tous 
nos participants (es). 

Angers Natation : Interclubs 

200 nageurs du club étaient sur le pont le week-
end des interclubs. 
A Cholet, nos équipes premières terminent à la 

deuxième place pour les filles en talonnant jusqu’au 
bout La Roche Sur Yon pour le titre et les garçons 
terminent quatrièmes (en progression de deux places 
par rapport à la saison passée). 
A Angers aux interclubs départementaux une 

organisation sans faille de Grégory Beaudouin a 
permis d’aligner 18 équipes avec une victoire en 
garçons d’une équipe constituée par nos amis 
poloistes et une troisième place chez les filles. 
Bravo à tous pour ce week-end « historique » qui 

place le club au 7° rang national des interclubs et 
rendez vous en novembre 2010 pour un nouveau 
record de participation. 

Angers Natation Water-Polo  
 

 
Nos jeunes Angevins sélectionnés dans l'équipe de 

la Zone Ouest ont participé à l'Inter comités et ont 
ramené la 1ère place pour les Pays de la Loire face à 
la Bretagne, la Normandie et le Centre ! Belle 
performance pour cette équipe créée il y a 2 ans . 

Angers Natation Course : Bilan sportif 

Avenirs / Poussins. 
Trois aquachallenges et la phase départementale 

de la coupe André Lelièvre ont permis à nos plus 
jeunes de se mettre en valeur. Dans cette dernière 
compétition les filles sont qualifiées pour la finale 
régionale programmée début mai. 
A noter également au meeting national des Jeunes 

de la Roche Sur Yon les très bons résultats 
d’ensemble dans cette catégorie, de nombreuses 
performances individuelles améliorées, 16 finales 
disputées et 9 podiums dont 4 pour Héloïse Million et 
3 pour Arthur Borredon, Maëlle Leblond et Audrey 
Robert complétant le palmarès.  
Benjamins. 
En catégorie benjamins, dans ce même meeting 

également beaucoup de performances individuelles 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

améliorées, 7 finales au total et 2 podiums pour 
Marie Caillard. 
Marie Caillard, Marie Gerbouin, Nathan Cotereau et 

Sacha Todoskoff se sont qualifiés pour la phase 
régionale du Natathlon.  

Minimes, cadets, juniors et séniors. 
Les compétitions du 1er trimestre permettaient de 

qualifier nos nageurs pour les meetings qualificatifs 
du 2nd trimestre. Avec 23 nageurs (et une belle 
mixité avec 11 filles et 12 garçons) qualifiés pour les 
meetings nationaux le club se place au premier rang 
régional.  

Andréa Allusse s’est qualifiée début Mars à 
Rennes pour les N1 minimes, un week-end au cours 
duquel furent décrochées de nombreuses places en 
finales et  beaucoup de minima approchés par nos 
nageurs, tout comme à Agen ou Alexia Borredon a 
également validé son billet pour les France Minimes 
rejointe par Anna Roger en cadettes. 

Pour ceux qui n’ont pu décrocher le sésame, le 
chemin passe désormais par les N3, la coupe de 
France des régions et le meeting régional de 
classement.  

Au niveau régional, nos représentants bataillent 
également ferme pour rejoindre les N3 et dans un 
contexte également très compliqué (grilles de temps 
version combinaison) seul Benjamin Dey a validé son 
billet lors du meeting d’Angers des 21 & 22 Mars. 
Maîtres. 

Jean-Pierre Malbois (Photo) a été sacré Champion 
de France à Clermont Ferrand au 50 M Nage Libre en 
catégorie C8. Félicitations pour ce titre agrémenté 
d’une 2° place en 100 M Nage libre. 

 
Des championnats globalement réussis pour nos 6 

représentants avec en particulier en féminines les 
bons résultats de Claire Supiot pour son retour dans 
une compétition nationale. 

Inscriptions à la Newsletter  

Si ce n’est pas déjà fait 
inscrivez vous à la 
Newsletter sur notre site 
www.angers-natation.com 
ce qui vous permettra d’être au courant des 
dernières mises à jour du site et donc des dernières 
nouvelles. 

 

Tout Angers Bouge  
Angers Natation disposera d’un stand pour présenter 
ses différentes activités lors de la manifestation 
« Tout Angers Bouge » organisée par le service des 
sports de la ville d’Angers le 30 mai sur les berges de 
Maine. 
A cette occasion nous organiserons avec l’ASPTT 
Angers Triathlon un aquathlon (nage + course à 
pied) à laquelle chacun est invité à participer. 
En cours de finalisation l’organisation de cette 
manifestation fera l’objet d’une rubrique courant avril 
sur le site du club pour en exposer les modalités 
pratiques. 

Concours Photo. 

L’Office Municipale des Sports organise un concours 
photo du 1er Mars au 30 Octobre 2010 sur le thème 
du sport amateur à Angers, récompensé par 600€  
de prix. 

 

Il s'agit, à partir d'une série de clichés, de 6 photos 
maximum, de décrire une discipline sportive dans sa 

pratique à Angers.  

Tous les renseignements sur www.omsangers.net (rubrique Actualité) 

La Boutique 

Pour rappel une boutique (maillots, bonnets, lunettes 
sportswear Aréna, bonnets et Tee-shirt clubs) est à 
votre disposition.  

Des permanences sont tenues au bureau par Anita 
Jugon (hors périodes de vacances scolaires) les Lundi 
de 17h15 à 18h15 et les mercredi de 13h15 à 14h15.  

Il est également possible de commander par 
correspondance à partir du site (rubrique boutique 
2010 sur www.angers-natation.com). 

Dates à retenir  
Prochaines manifestations à Angers 

Ecole de Natation 
25 Avril 14h00-18h00 : Water-Splash à Jean-Bouin 

Water-Polo 
8 Mai 14h00-19h00 : Tournoi Christian Quelin   

Tout Angers Bouge 
30 Mai sur les berges de Maine. 


