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Édito 
Une nouvelle saison et pour le club de nouvelles 

ambitions basées sur un projet de développement 
présenté à la municipalité début juillet et que nous 
aurons l’occasion de commenter lors de notre 
prochaine assemblée générale du 26 novembre. 

Dans le dernier édito je faisais référence à la 
recherche de partenaires privés, les retours des 
courriers envoyés aux adhérents en juin n’ont pas été 
à la hauteur de nos espérances mais il n’est jamais 
trop tard ... 

Plus que jamais, dans une période « tremplin » 
(nouveau projet sportif, organisations de 
compétitions majeures …), nous comptons sur 
chaque adhérent pour aider le club à franchir un 
palier nécessaire. 

Vous détenez de nombreux leviers, recherche de 
partenaires mais également participation au 
fonctionnement du club. Qu’elle soit régulière 
(participation aux commissions) ou 
ponctuelle (participation aux comités d’organisations  
des France comme évoqué dans cette gazette). 

Dans cette gazette également, outre les rubriques 
habituelles, un article sur la participation de Christine 
Cathrin aux « Monde Masters ». 

Bonne lecture et bonne saison à tous. 

Comité d’organisation des Championnats de 
France Petit Bassin et Championnats de France 

d’Hiver des Maîtres 

On les avait 
accueillis à leur 
retour de Pékin ! 
C’est 7 mois avant 
Londres 2012 que 
nous les recevrons à 
nouveau et oui, 
comme prévu … 

… ils reviennent ! Les Alain Bernard, Coralie Balmy, 
Amaury Leveaux (recordman du monde à Jean-Bouin 
en 2008) et toutes celles et ceux qui nous ont fait 
vibrer cet été à Budapest seront à Jean-Bouin les 2, 3 
& 4 décembre 2011. 

La préparation de ce rendez vous majeur va 
rentrer dans une phase active pour laquelle nous 
avons besoin de l’apport du plus grand nombre.  

Ce besoin est d’autant plus marqué que nous 
enchainerons les 15, 16, 17 & 18 Mars 2012 avec les 
championnats de France d’Hiver des Maîtres. 

Vous souhaitez nous aider dans ces organisations 
et vivre ces événements de l’intérieur, signalez vous 
par mail angers-natation@orange.fr. 

Une réunion de lancement sera organisée courant 
décembre. 

Angers Natation Water-polo  
Angers Natation Water-polo à déjà attaqué sa 
saison qui voit le départ du gardien de l'Equipe N3 
Hugo LAFAURIE (15 ans), sur Paris à l’INSEP. 
Félicitations à lui et parallèlement coup dur pour 
l'équipe qui va se battre pour maintenir sa place ! 
N'hésitez donc pas à venir les encourager lors des 
prochains matchs sur Angers (Cf. § Dates à retenir 
en fin de gazette). 
Le Club met un fort accent sur le développement des 
Jeunes et accueille durant les congés de la Toussaint 
30 jeunes « Poloistes » des pays de la Loire. D'autre 
part ces jeunes participent à des regroupements et 
inter comités sur la piscine Jean Bouin (les 14/11, 
5/12 et 12/12 de 14h à 19h à Jean-Bouin) 
Plusieurs de nos jeunes filles participent aussi à une 
sélection des Pays de la Loire en vue d'une Coupe de 
France. 
La saison des Filles attaquera au début de l'année 
prochaine sur Angers. Nous sommes ravis cette 
année d'avoir augmenté nettement le nombre 
d'inscrites féminines ... le travail engagé commence à 
porter ses fruits ! 
Enfin merci de noter d'ores et déjà l'organisation du 
Tournoi International qui aura lieu du 03 au 05 Juin 
2011 ! 

Angers Natation Course : Projet sportif et bilan 
dernier trimestre 2009-2010 

Une nouvelle 
organisation, pour 
un projet sportif 
bien cadré et une 
volonté que chaque 
adhérent puisse 

trouver le niveau de pratique qui lui convient est en 
place depuis le début de la saison sportive. 
Cette organisation, tout en préservant la 

composante perfectionnement / loisir, doit amener le 
club à une meilleure représentativité au niveau 
départemental, régional ou national. 
Un rapide bilan en chiffre du dernier trimestre 

montre que le club dispose d’un bon potentiel et qu’il 
ne manque pas grand-chose pour devenir un club 
référence en matière de formation. 

Avenirs / Poussins. 
Grosse satisfaction chez les poussines qui 

terminent à la 2° place régionale de la Coupe André 
Lelièvre à 30 petits points du titre.  

Benjamins. 
Avec 7 sélectionnés dans l’équipe du Maine et Loire 

pour la Coupe de France des départements et 13 
qualifiés aux finales régionales du natathlon, le club a 
fini de très belle manière une saison riche en 
promesses. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Minimes, cadets, juniors et séniors. 
4 sélectionnés dans l’équipe des pays de la Loire à 

la coupe de France des régions en mai. 

4 minimes filles, 4 cadets et 4 cadettes aux 
championnats de France par catégories d’âges. 

Plus grosse représentativité régionale aux France 
N3 et 16 nageurs dores et déjà qualifiés pour les 
meetings nationaux du deuxième trimestre … une fin 
de saison riche en satisfactions. 

Maîtres. 
Fin de saison plus calme pour les maitres si ce n’est 
bien sur la participation de Christine aux 
championnats du monde de Göteborg et à laquelle 
un article est consacré dans cette gazette.  

Une Angevine aux Championnats du Monde 
Masters 

En août dernier se déroulait les championnats du 
monde masters à Göteborg (Suède).  

Notre sociétaire Christine Cathrin (25 ans) était 
engagée sur le 50, 100 et 200NL ainsi que le 50 et 
100 brasse, sa nage de prédilection. 

 

Elle se classe entre 20 et 30ème mondiale de sa 
catégorie. 

Christine améliore ses temps sur les 50 et 100 
nages libres avec des temps de 31.37 et 1.06 

Quand à la brasse, elle estime devoir « retrouver 
une certaine technique de nage pour voir améliorer 
ses temps ». Il lui à fallu aussi de la patience entre 
chaque nage (attente de 4 h environ). 

Ce fut sa 2ème grande compétition masters, 1ère 
participation au championnat d’Europe à Cadiz en 
Espagne en septembre 2009 (Cf. gazette n°20) 

Selon Christine, nageuse depuis l’âge de 6 ans :  
« C’est une véritable récompense de pouvoir se 
rendre à ce niveau de compétition, il est chouette de 
rencontrer des gens de toutes nationalités et âges et 
de pouvoir partager autour du même sport ».  

Ce fut une très bonne expérience sportive avec 
une ambiance de bassin superbe : « j’encourage les 
nageurs masters d’Angers à vivre cette expérience » 
conclut Christine qui n’oublie pas de remercier son 
entraîneur Grégory Baudouin ainsi que Raphaël 
L’Hurriec qui l’a également entrainée en début d’été 
avec le groupe « France Minimes / Cadets ». 

Angers Natation Course : Un premier trimestre 
dense pour lancer une saison « dynamique » 

L’an dernier Angers Natation avait inscrit 22 
équipes aux interclubs (2 en finale régionale à Cholet 
et 20 en finale départementale à Angers). 
Cette année nous relevons le défi de faire aussi 

bien et nous comptons sur la présence du plus grand 
nombre pour constituer les équipes homogènes et 
compétitives nécessaires au bon déroulement des 
épreuves. 
Moins d’un mois après ce seront les interclubs 

maitres ou nous tenterons de nous qualifier pour la 
finale nationale que Cholet organisera en janvier. 
Avec l’organisation d’un meeting national en février 

et le tout nouveau meeting de l’avenir (réservé aux 
avenirs, poussins et benjamins) début juin à la 
Baumette, nous nous plaçons dans la continuité de la 
convention signée en septembre 2009 avec la ville, 
les instances fédérales, régionales et 
départementales d’une démarche forte pour 
dynamiser la natation à Angers. 
 

Dates à retenir  
 

Assemblées générales 

Vendredi 26 novembre 2010  

Office Municipal de Sports – Salle Olympie – 

5 Rue Guérin 49000 Angers 

ANGERS NATATION ECOLE A 18h30 

ANGERS NATATION COURSE A 19h00 
 

Prochaines compétitions à Jean-Bouin 
Natation de Course 

07 Novembre : ½ Fond départemental 

(Avrillé Matin / Jean-Bouin Après-midi) 

14 Novembre : Finale départementale  
Interclubs Toutes catégories 

12 Décembre : Interclubs régionaux masters 
 

Water-polo (N3 masculine) 

Tous les matchs à 20h à la piscine Jean Bouin 
Samedi 06 Novembre contre Chartres 
Samedi 20 Novembre contre Le Havre  
Samedi 11 Décembre contre Blois 

 

 

 

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. 


