
 

 
 

  

C’est donc fait ! Le relais 4*200 NL minimes, composé de Mattéo Martins, Elie Loumi, Samuel Aubin et Enzo Sauda, a montré la 

voie fin juillet en remportant la première médaille nationale du club, suivi de Maxime Taunais en cadets puis de Théo Berry 

lors des championnats de France d’Angers. Tout cela constitue des premières pour le club comme la montée en Nationale 1A 

de notre équipe une masculine au classement des interclubs. Ces résultats marquants et les nombreuses places de finalistes 

valident une étape importante de la composante accession haut-niveau de notre projet de développement.  

Mais le club progresse également sur ses autres activités et tout cela est de très bon augure pour la nouvelle olympiade et le 

nouveau comité directeur qui sera constitué lors de l’Assemblée générale élective du 6 janvier prochain. 

STAGE MULTISPORT 

Le prochain stage multisport se 

déroulera durant la première semaine 

des vacances de printemps (10 au 14 

avril). 

AGENDA 

ASSEMBLEE GENERALE  
(suivi de la galette des rois du club) 

Vendredi 6 janvier 2017 

18h30 

Au siège du Crédit Agricole 

(face à la piscine Jean-Bouin) 

COMPETITIONS A ANGERS 

Natathlon – 5 février 

Meeting national – 24 au 26 Février 

Circuit régional – 11 et 12 Mars 

Régionaux été Maitres – 28 Mai 

Meeting de l’avenir – 3 et 4 juin 

Régionaux été TC – 1 au 3 juillet 

 

UNE FIN DE SAISON ANNONCIATRICE …. 

Championnats de France 15 ans et moins : Une médaille de bronze au 4x200 NL 
Messieurs, 2 finalistes A et 5 finalistes B.  

 
Championnats de France 16 ans et plus : Une médaille de bronze au 400 NL, 3 
finales A et 4 finales B. 

… D’UNE SAISON 2016/2017 PROMETTEUSE 

Interclubs : 2ème club Français au classement cumulé (deuxième année consécutive) 

/ 1er Club de la région. Avec une accession en N1A de l’équipe 1 Garçons (20ème) et 

un maintien des filles en N1B (avec une progression au classement , 6ème) 

Championnats de France 25m : Une médaille de bronze au 200 4 Nages, 1 finale A, 
1 finale B et 5 finales jeunes. 

Interclubs Jeunes :  1er chez les garçons et deuxième chez les filles lors de la 

finale régionale, 4ème club français au classement cumulé et une meilleure 

performance Française (12 ans) au 100 NL en 58’’72 par Nicolas BILLAUD ce 

samedi 10 décembre. 

Interclubs Avenirs : Le doublé filles et garçons lors de la phase régionale, dans 

l’attente du classement national. 

A suivre en 2017 … après un passage par Chartres pour les N2 du 16 au 18 

décembre. 

REJOIGNEZ NOUS 

L’accession haut-niveau se porte bien mais également les autres activités du club 

sont en progression, école de natation, perfectionnement loisirs, groupes 

compétitions et « nagez forme santé » ont vu leurs effectifs augmenter. Malgré 

cela il est toujours possible de s’inscrire pour (re) découvrir toutes les vertus de la 

natation en club.  

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

C’est donc le 6 janvier que sera élu le nouveau comité directeur, les candidatures 

ont été reçues. Six nouvelles candidatures viennent s’ajouter aux sept membres de 

l’actuel comité directeur souhaitant renouveler leur mandat. 

 

UNE ETAPE IMPORTANTE 
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