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EDITORIAL

ANGERS Natation Course,
Fiers de notre réussite

Cette année encore, Angers Natation Course s'impose comme
l'un des clubs majeurs de la natation française. Fort de notre
offre diversifiée sur tout le territoire Angevin, que ce soient à
la piscine Jean Bouin, Aquavita, Belle Beille, Monplaisir ou la
Roseraie, nous permettons à un très large public de pratiquer
la natation.

Preuve de notre dynamisme, pour la deuxième année nous
nous approchons de la barre des 1’000 adhérents avec plus
de 100 créneaux pour tous les âges et tous les niveaux. Nous
avons également développé l'accueil des personnes exclues
du milieu sportif en intégrant des nageurs handisport à nos
groupes de compétitions avec la réussite que l'on connait pour
Claire Supiot.
Nous accueillons aussi des jeunes issus du sport adapté dans
notre école de natation et nous avons renforcé les créneaux «
Nagez Forme Santé et sport sur ordonnance ».
Angers Natation ce sont également des compétiteurs toutes
catégories confondues (Avenirs, Jeunes, Juniors, Maîtres et
Handisport) qui évoluent jusqu'au plus haut niveau.

Nicolas LEMONNIER
President

ANGERS NATATION, classé dans le TOP 5 des

clubs pour la 3ème année consécutive

Cette année le club se classe pour la troisième année
consécutive dans le Top 5 des clubs Français aux interclubs.
Nous avons pu afficher ce beau palmarès grâce à nos équipes
1 & 2 mais aussi et surtout, grâce à la mobilisation de tous nos
compétiteurs lors des interclubs toutes catégories à savoir 15
équipes garçons et 14 équipes filles. Bravo à eux.

Cerise sur le gâteau, Theo Berry nous a offert un deuxième
titre de champion de France Elite et Claire Supiot un titre de
championne d'Europe. Au nom du club nous souhaitions les en
féliciter tout particulièrement !
Nous tenons également à souligner que nous devons ce
succès en grande partie grâce au soutien et à l’investissement
de nos partenaires, de nos adhérents et de nos bénévoles
ainsi qu'à notre équipe technique qui a su mettre en place les
structures nécessaires au développement du club.

Merci à vous tous et très bonne année 2019
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LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
EN CHIFFRE:EN CHIFFRE:

Théo Berry:Théo Berry:
-Champion de France du
400m 4Nages.
-Vice-champion de France du
200m 4Nages.
- Finaliste A sur 200m Brasse
(10ème) et 100m 4N (5ème)

Aymeric Roignant:Aymeric Roignant:
- Finaliste B sur 200m Dos
(10ème)
-Finaliste C sur 100m Dos
(3ème)

Pierre Lebois:Pierre Lebois:
- 45ème au 50m NL
- 45ème au 100m NL

Classement Elite:Classement Elite:
15ème et 1er club ligérien

CHAMPIONNATS DE FRANCE 25M

Théo Berry champion deThéo Berry champion de
France du 400m 4N!France du 400m 4N!
Durant toute la semaine montpellieraine,
la satisfaction du travail bien accompli
pouvait se lire sur les larges sourires des
nageurs et du staff technique d'Angers
Natation. En effet, les nageurs angevins
n'ont pas fait dans la demi-mesure et
ce, malgré un niveau de performances
toujours plus élevé à ce niveau de
compétition. Pour Théo Berry, malgré
une meilleure performance améliorée et
la frustration de la 5ème place du 100m
4Nages lors de la première journée des
championnats, la frustration n'aura été

que de courte durée pour et ce, pour tout
le reste de la compétition... En effet, dès
le lendemain, après une série bouclée
en 4'13''72 sur le 400m 4Nages, Théo
est allécueillir la médaille d'or en finale
dans un excellent 4'12''14... Que dire du
200 4N? Tout simplement
exceptionnel... Après nous avoir fait
vibrer la veille sur le 400m 4Nages, Théo
récidive sur le 200m 4N en décrochant
le titre de vice-champion de France.
L'ascenseur émotionnel a fonctionné
très fort du côté d'Angers et nous t'en
remercions Théo!

Nos représentants montpellierains.

De gauche à droite (Aymeric Roignant,

Pierre Lebois et Théo Berry

Aymeric Roignant et Pierre Lebois ne déméritent pas...Aymeric Roignant et Pierre Lebois ne déméritent pas...

Aymeric ROIGNANTAymeric ROIGNANT

Aymeric confirme sa progression sur
l'échiquier national et rentre dans le top
20 des nageurs nationaux sur le 200m
dos en 1'57''83.

Pierre LEBOISPierre LEBOIS

Pierre paufine son apprentissage du
haut niveau et réalise des temps très
prometteur sur les 50m NL (23"34) et
100m NL (50"64)

Un 400m 4Nages parfaitement maîtrisé avec à l'arrivée, le titre de champion de France!
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Angers Natation a encore pris sans
commune mesure les commandes du
classement général des interclubs 2019
et s'installe pour la sixième année
consécutive dans le fauteuil de grand
patron des clubs des Pays de la Loire.
Porté par la détermination de l'ensemble
de ses groupes de compétition,
irrésistibles de part leur "dalle" à voir
briller haut et fort les couleurs de leur
club, ce résultat met en avant la capacité
de notre club à fédérer et surtout la
qualité de la formation Made in Angers.
1er l'an passé au classement national
des interclubs, Angers Natation
remporte le trophée pour la deuxième
année consécutive et inscrit sa
deuxième étoile nationale... Pas de
doute, la montée en puissance d'Angers
Natation s'affiche clairement et nous
conforte dans le projet qui nous mènera,
n'en doutons pas, sur la voie du succès.
Côté performances, en poule régionale,
notre équipe 1 messieurs remporte la
finale et détrône de manière impériale
Nantes Natation tandis que notre équipe
1 dames confirme une excellente
deuxième place. Que dire de nos
équipes 2 dames (7ème) et messieurs
(3ème), composées principalement de
la rélève angevine, qui ont su batailler
ardement et qui se classent dans les dix
meilleures équipes de la région,

LES CLASSEMENTS:LES CLASSEMENTS:

Equipe 1 messieurs : 1ère de la finale
régionale et maintien en N1A (15ème)

Equipe 1 dames: 2ème de la finale
régionale / Accession à la N1B (16ème)

Equipe 2 messieurs: 3ème finale
régionale / accession en N2

Equipe 12 messieurs: 1ère de la finale
départementale

Equipe 10 dames: 2ème de la finale
départementale

11erer AU CLASSEMENTCLASSEMENT NATIONALNATIONAL DES
INTERCLUBS 2019INTERCLUBS 2019

la 3ème place de notre équipe 2
messieurs n'échappera pas aux
connaisseurs... Fort de ces résultats,
nos équipes départementales se sont
elles aussi comportées de manière
exceptionnelle. Avec pas moins de 240
nageurs (24 équipes) d'Angers Natation,
la vague angevine a tout emporté sur
son passage. Dans ce contexte, difficile
de mettre en avant quelques résultats
tant la densité de nageurs était
importante. Cependant, une mention
spéciale est à adresser à nos équipes
Maîtres qui, par leur présence en
nombre, ont participé à la réussite de
cet événement . Soyons donc fiers de
ce résultat collectif qui a la particuliarité,
contrairement à bon nombre de
structures faisant appel à de nombreux
renforts de nageurs extérieurs pour
maintenir leur niveau, d'être le fruit du
travail réalisé à Angers et qui reflète,
sans artifices, le réel niveau de notre
club. Un grand merci à l'ensemble de
nos nageurs qui ont encore une fois
répondu en masse pour cet événement!

CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 2019

« Angers Natation inscrit sa deuxième étoile au classement

national des interclubs»

cohésion et bonne humeur en finale départementalebelles prestations de nos équipes en finale régionale
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LaLa qualitéqualité dede sesses courscours estest attestéeattestée parpar l’agrémentl’agrément accordéaccordé parpar lala FédérationFédération
FrançaiseFrançaise dede NatationNatation ainsiainsi queque parpar lele labellabel «« ClubClub FormateurFormateur »» décernédécerné àà
AngersAngers Natation.Natation. L'EcoleL'Ecole dede NatationNatation existeexiste depuisdepuis lala créationcréation dudu club.club. AuAu filfil
desdes années,années, elleelle aa montrémontré unun savoir-fairesavoir-faire quiqui aa permispermis àà dede nombreuxnombreux enfantsenfants
d’Angersd’Angers etet desdes villesvilles avoisinantesavoisinantes d'apprendred'apprendre àà nager,nager, àà sese perfectionnerperfectionner
et pour certains à poursuivre vers la compétition.et pour certains à poursuivre vers la compétition.

Une école labellisée et performante!Une école labellisée et performante!Notre école de natation s’étoffe de jours
en jours et accueille aujourd’hui plus de
400 enfants âgés de 4 à 11 ans dans les
différentes piscines d’Angers.
Retrouver toutes les informations utiles
sur notre site dans la rubrique "Ecole de
Natation".

Une première étape qui permet
d’acquérir des compétences minimales
pour assurer sa propre sécurité dans
l’eau.

Une seconde étape qui certifie l’acquisition
d’habiletés motrices transversales à travers
la pluridisciplinarité.

Une troisième étape qui certifie l’acquisition
de savoir-faire techniques et l’appropriation
de l'environnement de la compétition afin
de se confronter aux autres.

Garantir la sécurité desGarantir la sécurité des
pratiquants.pratiquants.

Découvrir les pratiques sportivesDécouvrir les pratiques sportives
et capitaliser les habilitéset capitaliser les habilités
motrices.motrices.

Aller vers la compétition...Aller vers la compétition...
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NAGEZ FORME SANTE

Et la santé dans tout cela?
Là aussi les choses s’accélèrent et la démonstration n’est

plus à faire, l’activité physique est nécessaire pour la santé

et à Angers Natation nous en sommes convaincu ! Preuve

en est, l’augmentation du nombre de créneaux « Nagez

forme santé » … mais au fait, qu’est-ce ?

Beaucoup de professionnels
considèrent cela comme une avancée
importante : il est en effet désormais
possible pour un praticien de prescrire
une activité physique adaptée à ses
patients atteints de maladies chroniques
– diabète, insuffisance cardiaque,
cancer… On sait que dans de nombreux
cas, l'activité physique et le sport
s'intègrent très efficacement dans le
traitement, réduisent sensiblement les
risques de récidive (de 30 à 50 % par
exemple, dans le cas de cancers du sein
ou du colon) et peuvent aussi permettre
au malade de limiter sa consommation
de certains médicaments. Mais si de
nombreux médecins conseillaient déjà à
leurs patients de pratiquer une activité
physique ou sportive, le fait de pouvoir
inscrire cette prescription sur
l'ordonnance change sensiblement sa
portée.

PourquoiPourquoi pratiquerpratiquer lala NatationNatation SantéSanté
?? La pratique de la Natation au sein d’un
club de la FFN offre de nombreux
avantages au bénéfice du pratiquant :
· Développement de la capacité
respiratoire · Amélioration de la mobilité
articulaire · Renforcement musculaire
global · Optimisation des capacités
cardio-vasculaires · Augmentation
importante de la dépense énergétique
· Diminution des tensions musculaires
et réduction du stress · Développement
de la confiance et de l’estime de soi ·
Entretien du lien social
AA quiqui s’adresses’adresse lala NatationNatation SantéSanté ?? À
tous les publics. Les études scientifiques
démontrent le bénéfice de la Natation
pour l’ensemble des pratiquants quels
que soient leur âge, leur état de santé,
leur niveau d’autonomie et leur aisance
en milieu aquatique. La Natation Santé
s’adresse à tous : nageurs et non-
nageurs, ayant la volonté de s’entretenir
et particulièrement aux personnes en
surcharge pondérale, diabétiques,
atteintes de maladies : cancers,
insuffisance respiratoire, cardio-
vasculaires, neurodégénératives, ostéo-
articulaires…

Depuis mars 2017, le médecin traitant peut prescrire une activité physique à
certains de ses patients en ALD. Qui est concerné ?

Les malades se sentent ainsi plus incités
à faire la démarche »

Le club d’Angers Natation, accompagné
par son partenaire Harmonie Mutuelle,
a réussi grâce à un collège de deux
médecins, deux kinésithérapeutes, un
ergothérapeute, deux éducateurs
certifiés « Nagez Forme Santé » à
accueillir une quinzaine de personnes
sur trois créneaux : • Le mardi à la
piscine Monplaisir de 17h à 18h • Le
mercredi à la piscine Jean Bouin de 10h
à 11h • Le jeudi à la piscine Monplaisir
de 16h à 17h Sur présentation d’une
prescription thérapeutique non
médicamenteuse (vous permettant de
bénéficier d’une tarification adaptée),
nos éducateurs certifiés Nagez Forme
Santé, Julie et Marc vous accueillent sur
ses créneaux.
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Nagez Forme Santé : C’est nager pour
développer, maintenir et/ou restaurer
son capital santé et améliorer sa
qualité de vie. Il s’agit d’une natation
adaptée au bénéfice de personnes
atteintes de maladies chroniques et en
particulier, en relais d’un programme
d’éducation thérapeutique.
Nagez Forme Bien-être : Regroupe
toutes les activités aquatiques
émergentes et/ou de natation pour
préserver son capital santé au service
des personnes recherchant une
activité de bien-être et de loisir.

La natation c'est LE sportLa natation c'est LE sport
santé par excellence!santé par excellence!
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Grâce au partenariat mis en place
entre Angers Natation et
l’association de L’espérance
présidée par Mr Grégoire Dupont.
Les enfants en situation de handicap
de 5 structures et tout
particulièrement de l’IME (institut
médico éducatif) GRACALOU :
Antonio, Clarisse, Evan, Valentin et
les autres peuvent profiter de la
piscine Jean Bouin. Deux séances
leur sont ouvertes le mercredi et le
samedi de 12h15 à 14h00 comme
aux autres enfants licenciés
d’Angers Natation.
Une rencontre incroyable entre deux
entités!
D’un côté, L’association Espérance
qui a réussi à contacter les
différentes structures qui accueille
des enfants, garçons et filles de 6 à
14 ans dans le cadre d’un agrément
permettant l’accompagnement
d’enfants « déficients intellectuels,
présentant un retard mental moyen,
avec ou sans troubles associés ».
De l’autre, le club Angers Natation
qui met tout en œuvre depuis
plusieurs années pour promouvoir
l’handisport, développer le Nagez
Sport Santé et le sport adapté.
Sous l’égide du Président Nicolas
Lemonnier et grâce aux différents

bénéfique et enrichissante pour
nous tous. Elle permet aux enfants
d’accepter les différences des
autres et d’avoir une ouverture
d’esprit bienveillante. Elle donne
aussi la chance aux enfants en
situation de handicap d’évoluer et
de progresser dans l’apprentissage
de la natation avec leurs pairs car
peu de cours leur sont accessibles.

intervenants professionnels
d’Angers Natation tels que Marc
SUPIOT (responsable de l’école de
natation) et Isabelle Moysan
(éducateur sportif à l’espérance) ce
partage a lieu dans les meilleures
conditions pédagogiques et
sécuritaires.
Les progrès réalisés par ces bouts
de choux depuis le début de l’année
scolaire sont remarquables. Comme
ceux du petit Antonio (ULISS Saint
augustin) 10 ans « j’aime bien les
séances avec mes copains mais ça
passe trop vite », qui a intégré tout
naturellement et de manière
constante un groupe d’enfants
licenciés du club dans l’atelier
Pass’ports de l’eau. Leurs
gestuelles et attitudes ont pu
surprendre quelques enfants au
départ, peu à peu les liens se sont
tissés, les différences se sont
effacées et les fous rires se
sont enchainés. Aujourd’hui leur
présence au sein de la piscine est
devenue naturelle pour le plus
grand nombre. Ulysse 9ans « bah
pourquoi il ne vient pas aujourd’hui
Antonio, c’est pas drôle ! ». Grâce à
différents échanges au sein de
l’établissement, je réalise Ö
combien cette rencontre est

LE SPORT ADAPTE PLONGE DANS LE GRAND BAIN

« Une rencontre incroyable entre deux entités »

Ecole de Natation:
Mercredi & Samedi

Perfectionnement:
Mercredi & Vendredi

Compétition:
Groupes Elite ou Promotion
Maîtres

Contact:
marc.supiot@angers-
natation.com

Comment et où pratiquer?Comment et où pratiquer?

INFOS +

Antonio, actuellement inscrit dans le cursus ENF (pass'sport) en vue de
participer aux premières compétitions en sport adapté

Nos éducateurs n'hésitent pas à mouiller le mailllot!



EN BREF

BNSSA, à fond la forme!

Depuis maintenant trois mois, nos futurs sauveteurs s'entraînent
d'arrache-pied tous les samedis midi à la piscine Jean Bouin.
L'examen final est encore loin mais ils enchaînent les exercices de
manière intensive pour pouvoir d'ici quelques mois surveiller les lieux de
baignade de la région.
Il nous reste encore quelques places disponibles, si vous êtes intéressé.
Contact: baudry_maxime@orange.fr

Le club d'Angers Natation s'est
pleinement investi cette année pour
l'édition 2018 du Téléthon. De nombreux
nageurs angevins étaient présents à
Aquavita au côté de Claire Supiot,
marraine de l'événement. Ils ont bravé
le mauvais temps pour enchaîner les
longueurs et permettre d'exploser les
compteurs avec plus de 400 km
parcourus au cumul de la journée. Nos
adhérents étaient également présents le
vendredi soir ainsi que le samedi midi
pour une marche autour de l'étang Saint
Nicolas et ont cumulé plus 150 km.
Bravo à tous pour votre engagement.

Partagez la passion de vos enfants au plus près du bassin et

soyez officiel de natation.

Pour tout renseignement , contactez Claude Lucas

ou contact@angers-natation.com

Merci à tous nos bénévoles qui font vivre le club.
Nous avons besoin de personnes à tous les niveaux,
animation, communication, partenaire.
Vous souhaitez vous engagez plus, contactez nous!

contact@angers-natation.com

"J'aime beaucoup l'ambiance
à Angers Natation.
Depuis deux ans que je suis
au club, j'ai énormément
progressé en papillon et en
brasse.
Même si je suis en groupe
perfectionnement, j'ai quand
même la possibilté de faire
des compétitions et j'adore
ça"

Claire Supiot marraine
du Téléthon

Officiels Natation

Bénévolat, on continue!

Portrait:
Emma
NEAU
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AGENDA
Rennes 21-23 décembre 2018
Compétition toutes catégories
qualificative aux différents
championnats de France

1

Nantes 22-23 décembre 2018
Compétition qualificative aux
différents championnats
Jeunes, France ,
Interrégionaux, régioanux.

2

Angers 5 janvier 2019
Meeting d'Animation Maîtres

3

Vendredi 11 janvier 2019 à 18h30
Salle Plantagenêt -52 bld de
Coubertin (face à la piscine J.Bouin)
Sans oublier notre traditionnelle
galmette des rois!

4

Angers 20 janvier 2019
Journée départementale
jeunes

5

7

8

Angers 15-17 mars 2019
Compétition toutes catégories
qualificative aux différents
championnats de France.

9

Rennes 16-21 avril 2019
Compétition toutes
catégories

10

14

11

12

13

15

16

Angers 25-27 janvier 2019
Compétition qualificative aux
différents championnats de
France.

6

Championnats de l'Ouest

Finale Régionale Jeunes

2ème Meeting de l'Anjou

Assemblée Générale

Circuit Jeunes

Championnats Régionaux

St Raphaël 2-5 mai 2019
Compétition toutes catégories

Tours 3-5 mai 2019
Compétition toutes catégories

Angers 19 mai 2019
Compétition par équipes avec
classement national

Angers 30 mai 2019 (Lac Maine)
500m découverte (enfants 6-12
ans) 1200m découverte (tous
publics) 5000m (réservé licenciés
FFN et FFT)

Angers 14-15 juin 2019 (Aquavita)
Meeting Avenirs-Jeunes
Qualificatif aux différents
championnats Jeunes France,
Interrégionaux.

Championnats de France N2

Championnats de France N3

Interclubs Jeunes

Swim in Maine (Eau Libre)

Meeting de l'Avenir

Angers 6 juillet 2019
Compétiton d'Animation
Avenirs

Meeting des Mignons

Meeting National
d'Angers Natation

Championnats de France
Elite

Angers 23-24 février 2019
Meeting qualificatif aux
différents championnats de
France

Meeting Régional

Dunkerque 12-17 mars 2019
Championnats de France 18 ans
et-

France Juniors
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NOS PARTENAIRES


