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Édito 
Pour la première fois de l’histoire d’Angers 

Natation, notre équipe 1 féminine accède à la 
nationale 1B.  

Bravo les filles pour cette confirmation par les 
chiffres de la force collective du club. 

Dans cette gazette, la présentation des échéances 
de la fin de saison avec en particulier deux 
organisations d’importance : 

� La première, entrant dans la cadre de la 
convention signée avec la FFN, verra se tenir à 
Angers un tournoi international cadettes de 
Water-Polo. 

� La seconde, à La Baumette avec le premier 
meeting de l’Avenir organisé par Angers Natation 
Course en collaboration avec le Comité 
Départemental réservé à nos plus jeunes. 

Si besoin en était, Angers Natation démontre 
encore une fois son dynamisme et sa capacité 
d’organisation (appuyé par les services de la ville) 
avant les échéances de la saison 2011-2012 qui sont 
rappelées dans ces colonnes. 

Bonne lecture, bonne fin de saison et bonnes 
vacances à tous.  

Angers Natation Water-polo  

Angers Natation Water-polo accueillera les 3, 4 et 5 
juin prochains le tournoi des 4 nations à Jean-Bouin. 
Les sélections féminines des -17 ans d’Allemagne, 

Russie, Royaume-Uni et France viendront se 
confronter à Angers. 

 
Tous les infos (horaires etc…)  
sur www.water-polo-angers.com 

Du spectacle en perspective et une belle 
organisation pour le club en clôture d’une saison très 
satisfaisante sur le plan sportif. 

Les garçons finissent 6èmes et se maintiennent en 
Nationale 3 A malgré les départs de l’intersaison. 
Les filles finissent 1ères ....bravo !!! 
Concernant les jeunes, tout n’est pas terminé mais 

ils sont performants, que ce soient les moins de 15 
ans (probablement 1ers) comme les moins de 13 ans 
pour leur première participation, n’ont cessé de 
progresser au cours de l’année. 

Angers Natation Course :  
Bilan avant la dernière ligne droite 

C’est donc la N1B pour notre équipe 1 Féminine ; 
les garçons renouvelant le bail en N2 et une forte 
représentativité nous valant une douzième place 
nationale au classement des interclubs toutes 
catégories. 
Échéances majeures pour toutes les catégories d’ici 

fin juillet et les championnats de France par catégorie 
d’âge. Dans cette rubrique le point, avant l’emballage 
final. 

Avenirs / Poussins. 
Tout au long de la saison nos jeunes se sont 

distingués dans les différents aquachallenge avec une 
forte participation et de bons résultats d’ensemble. 
Les garçons s’étant par ailleurs qualifiés pour la 

finale régionale de la coupe André Lelièvre. 
Cap maintenant sur « leur » meeting de l’avenir 

pour terminer cette saison en beauté. 

Benjamins. 
Déjà vainqueur de la finale inter-régionale (dans 

laquelle Manon Bain, Maëlle Leblond, Audrey Robert 
et Sacha Todsoskoff étaient également présents) 
Nathan Cotereau, meilleure performance de l’année 
au 100 M Nage libre dans sa catégorie, briguera un 
podium à Tarbes lors de la finale nationale du 
Natathlon. 
A noter également la 2° place de l’équipe 

masculine à la finale régionale des interclubs. 
Tant chez les filles que chez les garçons, de 

nombreux prétendants pour l’équipe du Maine & 
Loire avec une sélection finale lors du meeting de 
l’Avenir des 4 & 5 juin à la Baumette. 

Minimes, cadets, juniors et séniors. 
Après des N1 Petit Bassin de bonne facture, Marion 

Blanchard, malgré une préparation tronquée pour 
cause d’études, a toutefois assuré sa place dans 
l’élite la saison prochaine.  

Morgane Remond s’est également bien comportée 
aux N2, tout comme Margaux Leblond aux France 
Jeunes. 
Avant les N3, qui verront à nouveau une forte 

représentativité de notre club, et le meeting de 
classement (dernières compétitions qualificatives), 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

notre club est assuré d’être représenté aux 
championnats de France minimes (Alexia Borredon) 
et Cadets (Margaux Leblond).  
En minimes, nos 

filles (photo de gauche 
à droite Marie Caillard, 
Vicky Leray, Marie 
Gerbouin et Alexia 
Borredon) remportent 
la finale régionale 
interclubs. Catégorie 
dans laquelle nous 
nous sommes 
également distingués 
lors la finale 
départementale de 
Saumur avec 3 
équipes sur le 
podium. 

 
Maîtres. 

Au Meeting National Interclubs à Cholet, notre club 
était représenté par deux équipes mixtes de 10 
nageurs.  
L'équipe 1 se classe 32ème et l'équipe 2 se 

classant 73.  
A noter que lors de cette compétition, Marion 

Blanchard a battu le record d'Europe du 200 mètres 
4 Nages pour la catégorie C1 (25 à 29 ans). 

Meeting de l’Avenir 

Premier meeting club organisé par Angers 
Natation Course, en collaboration avec le Comité 
Départemental de Natation. Le meeting de l’Avenir 
réunira les compétiteurs des catégories Avenirs / 
Poussins et Benjamins à la Baumette les 4 & 5 juin. 

 
L’occasion pour nos benjamins de s’affûter en vue 
des dernières échéances de la saison (finales du 
Natathlon et coupe de France des départements) et 
pour les avenirs/poussins de découvrir, pour 
beaucoup, les compétitions en bassin de 50 m.  

Dates à retenir  
 

Tout Angers Bouge. 

29 mai Berges de Maine 
Prochaines compétitions 

Natation de Course 
4 & 5 Juin à La Baumette : Meeting de l’Avenir 

Water-polo. 

3, 4 & 5 Juin à Jean-Bouin : Tournoi des 4 nations 
11 septembre : Tournoi de la Baumette 

Inscriptions Angers Natation Course 

Salle de réunions de la piscine Jean-Bouin les :  

Mercredi 31 Août – 14h00-20h00 
Samedi 3 Septembre - 9h30-12h00/14h00-17h00 

Mercredi 7 septembre - 14h00-20h00 
Samedi 10 septembre - 9h30-12h00 
Samedi 17 septembre – 9h30-12h00 
Tous les renseignements complémentaires sur 
 www.angers-natation.com rubrique Inscription 

Inscriptions Angers Natation Ecole 
Local club piscine Jean-Bouin aux dates suivantes : 

Pour les adhérents ANE : du 14 au 17 juin. 
Pour les non adhérents : du 20 au 24 juin. 

Pour tous : du 5 au 9 septembre. 
Reprise des cours à partir du 5 septembre 2011. 

Tous les renseignements complémentaires sur 
 www.angers-natation.com rubrique École 

 
Inscriptions Angers Natation Water-Polo 

Mercredi 7 septembre - 9h00-12h00/14h00-19h00 

D’autres dates seront probablement programmées 
consulter le site http://www.waterpolo-angers.com 
Pour tout renseignement contacter Hélène DUVAL 0611375892 

Championnats de France Petit Bassin et 
Championnats de France d’Hiver des Maîtres 

Comme évoqué dans la dernière gazette, les 
championnats de France en petit Bassin se 
dérouleront à Jean-Bouin les 2, 3 & 4 décembre 
2011. Un espace dédié sur notre site sera mis en 
ligne courant juin. 

Par contre, attention, changement de dates pour 
les  championnats de France d’Hiver des Maîtres. Sur 
demande de la FFN ils se dérouleront une semaine 
avant la date prévue initialement soit les 8, 9, 10 et 
11 Mars 2012. 

Notez bien ces rendez-vous et pour rappel, si 
vous souhaitez nous aider dans ces organisations et 
vivre ces événements de l’intérieur, signalez vous par 
mail angers-natation@orange.fr. 


