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Pour cette dernière partie de saison 2017-2018,
le CNB vous propose de découvrir le premier 
numéro de sa publication numérique CNB MAG. 
Un support ludique, visuel, et moderne pour 
suivre l’actualité de votre club préféré à travers 
différentes rubriques : news, interviews, 
shopping, informations, résultats sportifs…
Une manière originale de partager la vie du CNB.
Bonne lecture !!

UN CLUB FORT 

ET VIVANT
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NOUS CONTACTER
redaction@cnbeaupreau.fr 
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Les jeunes nageurs du groupe “Avenirs” étaient réunis à Saumur 
ce dimanche 4 février. Le CNB a présenté l’une des délégations 
les plus nombreuses du département sur ce premier plot du 
natathlon, avec 16 nageurs engagés. Sept jeunes filles nées 
en 2009 figuraient dans ce groupe, il s’agissait pour beaucoup 
de la première compétition officielle. A cette occasion, tout 
le monde a pris énormément de plaisir, aussi bien du côté 
des enfants, des parents présents en nombre, que du côté de 
l’entraîneur. Olivier assure que : “pour une première compétition, 
les résultats sont tout à fait satisfaisants et récompensent 
l’assiduité des enfants aux entraînements”. 
Merci aux parents et officiels C présents ce dimanche pour 
accompagner le groupe. Une mention particulière pour les trois 
élèves motivés (Aurélie, Sylvain, Jérôme) qui deviendront 

de précieux chronométreurs pour le club.

RÉSULTATS
Natathlon Plot 1 - Avenirs - Saumur

LE CNB A 
DE L’AVENIR

Le CNB bien représenté dans la tribune saumuroise

Actus

Mathis en action

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/50667


Ce dimanche 18 mars, les Jeunes 1 avec leur entraîneur Nicolas, 
ainsi qu’Adèle et Thibault (groupe Avenirs) ont investi la piscine 
d’Avrillé dès 8h pour le plot 2 du Natathlon. Et c’est en début 
d’après-midi que le reste du groupe Avenirs a rejoint les nageurs 
déjà sur place. Les parents venus en nombre pour accompagner 
et encourager les nageurs n’ont pas ménagé leurs voix. Nicolas 
(l’entraîneur du groupe Jeunes) a apprécié : “une belle progression 
chronométrique et de nombreux podiums pour Emma C. Zélie qui 
réalise un super 200m Brasse en 3’29’40 ainsi qu’Elea qui confirme 
son retour en grande forme avec un excellent 50m NL en 41’84.”

“Côté Avenirs, ce fut une journée riche et très intéressante. Les 
nageurs ont pris beaucoup de plaisir ainsi que les parents présents. 
D’une manière générale, les performances des enfants se sont bien 
améliorées. Tout le monde a pu constater que les entraînements 
étaient vecteurs de progression.” a conclu Olivier (l’entraîneur 
du groupe Avenirs) présent l’après-midi au bord du bassin.
Merci aux parents chronométreurs qui permettent au CNB 
d’être toujours activement représenté parmi les officiels.

RÉSULTATS
Natathlon Plot 2 - Avenirs - Avrillé
Natathlon Plot 2 - Jeunes 1 - Avrillé

AVENIRS ET 

JEUNES 1 NAGENT 

DANS LA MÊME 

DIRECTION !

Emma

Actus

Zélie pendant son 200m Brasse

Le CNB à l’échauffement

Bastien

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/50673
https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/52651


Le weekend s’annonçait chargé pour nos nageurs du CNB. En effet, 
beaucoup de Jeunes présents aux championnats de France UGSEL 
à Toulouse sont rentrés en bus samedi soir (21h). Malgré tout, 
ce dimanche matin, les nageurs sont arrivés motivés et confi ants 
grâce à leurs résultats encourageants en Occitanie.

A Beaupréau, les résultats obtenus par les Jeunes 2 et 3 sont bons. 
Comme le fait remarquer Nicolas (l’entraîneur du groupe Jeunes) : 
“le travail foncier réalisé commence à payer, à l’image d’Elie 5’26 au 
400m NL. A noter également l’excellent 50m NL d’Angèle en 32’07. 
Mathieu en grande forme, qui passe la barre symbolique de la minute 
au 100m NL en 59’95 et réalise une journée solide en totalisant 
4521 points avec ses 5 nages. Maëlane n’est pas en reste, à l’image 
de son 200m NL en 3’15 qu’elle améliore de 30 secondes !”

Un grand merci aux bénévoles qui ont su répondre présents pour 
organiser cette compétition qui s’annonçait chargée en terme de 
nageurs engagés. Du côté des organisateurs on retiendra surtout 
un timing respecté et une ambiance chaleureuse.

RÉSULTATS
Natathlon Plot 2 - Jeunes 2 et 3 - Beaupréau

LES JEUNES 2 

ET 3 ONT DE LA 

RESSOURCE !!

Mathéo

Actus

Maëlane, Lilirose et Anaëlle

Élie

Enzo.

Angèle

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/50675


Vingt nageurs de l’ensemble scolaire Dom Sortais 
de Beaupréau ont participé au championnat de 
natation National Elite à Toulouse, le 16 et 17 
mars dernier. Encadrés par les professeurs de sport, 
Arnaud Savary et Marie Guerin (soutenus par Cédric, 
entraineur du CNB), les nageurs Bellopratains 
ont fi èrement défendu les couleurs de leur école.
En effet, en individuel, Jeanne Godineau a nagé une 
fi nale B du 100m Dos, Mathieu Talens une fi nale A 
du 100m Brasse (en prenant une belle 6ème place 
lors de cette fi nale) et deux fi nales B en 100m NL 
et Dos. En relais, l’équipe des cadets-juniors, 
composée de Léandre Coutant, Mathieu Dupé, 
Mélissa Blanchard et Romane Banchereau 
a concouru en fi nale du 4 x 50m 4 nages. 
Les benjamines Adeline Mauget, Angèle Coiffard, 
Anaëlle Bridon, Sidney Lechat et Maëlane Barré 
se sont qualifi ées pour la fi nale du 4 x 50m NL. 
Les minimes fi lles avec un relais composé d’Anaëlle 
Blanchard, Eléa Durand, Axelle Touron et Jeanne 
Godineau (photo du milieu) ont ramené deux belles 
médailles : une de bronze lors du relais 4 x 50m NL, 
mais surtout l’or au relais 4 x 50m 4 nages. 
Un premier titre national en relais pour l’Ensemble 
Dom Sortais (Mathieu Talens avait remporté 
le 100m Brasse en individuel l’année dernière).

Bravo à eux pour ces résultats.

DOM SORTAIS 

DANS L’ÉLITE 

NATIONALE !

Actus

Les Minimes Filles



C’est sans complexe, qu’une délégation de 6 nageurs du club 
bellopratain a posé ses valises pendant 3 jours à Chartres, dans 
l’un des plus grands centres aquatiques d’Europe. Un meeting 
très relevé avec la présence de nageurs de classe internationale 
tels que Lara GRANGEON (JO de Londres et Rio), Pauline Mathieu 
et Joris Bouchaut (Championnat d’Europe) pour ne citer qu’eux.

Dans la catégorie Jeune, Mathieu a réalisé un 100% puisqu’il est 
monté à 5 reprises sur le podium pour empocher 3 médailles d’or 
et deux médailles de bronze.

Dans la catégorie Junior, Jeanne continue sa progression, puisque 
qualifiée pour les N3 voilà 3 semaines à Angers, elle a réalisé à Chartres 
le temps requis pour les N2 sur le 50m Dos et participé à deux finales : 
50m et 100m Dos. Comme prévu, sur 50m Brasse, Eléa a établi 
un nouveau record personnel, un chrono qui lui permet d’accéder 
aux N3 en approchant le temps N2. Lexanne, rate la qualification N3 
sur le 50m Dos pour 3 dixièmes seulement, mais pulvérise son record 
personnel. De bon augure pour la suite. Axelle profite également 
d’une bonne dynamique et continue d’améliorer ses chronos en 
nage libre en repoussant ses limites à chaque compétition. Quand 
à Léandre, il pulvérise ses records personnels et acquiert de l’expérience 
à ce niveau, récompensant ainsi son assiduité aux entraînements.

“Je suis fier de ce qu’a réalisé le groupe pendant ces 3 jours, au vu 
des temps réalisés, je ne peux qu’être optimiste pour la fin de saison. 
A ce stade de la compétition, nous rivalisons avec des clubs qui 
bénéficient de plages d’entraînement plus importantes que les nôtres, 
par conséquent je félicite l’ensemble de nos nageurs qui ont su se hisser 
à ce niveau” conclut et revendique Cédric (l’entraîneur des Juniors).

RÉSULTATS
8e Meeting National de Chartres

LE CNB 
PARMI LES 

GRANDS !

Les Nageurs du CNB avec Lara GRANGEON

Mathieu sur un de ses podiums

Un complexe aquatique exceptionnel

L’entraîneur du CNB devant un public conquis

8e Meeting National de 

Chartres Métropole Natation

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/51213


Pour ponctuer ce mois de mars très 
chargé, Eléa Durand et Jeanne Godineau 
avaient rendez-vous le week-end 
dernier à Grand-Couronne (76) pour les 
Championnats de France National 3.  

Cédric (l’entraîneur du groupe Junior) 
revient sur ce déplacement en métropole 
Rouennaise : “Jeanne valide ses progrès 
techniques et chronométriques (Dos) en 
réalisant à nouveaux des temps du niveau 
National 2. Elle confi rme ainsi son rang de 
nageuse du top 5 régional et du top 20 de 
la zone NORD-OUEST. Eléa quant à elle, 
a su trouver les clés pour réaliser un très 
gros chrono au 100m Brasse, s’approchant 
du temps qualifi catif pour le championnat 
National 2. Les fi lles peuvent être fi ères 
de leurs parcours. Elles démontrent 
semaine après semaine une grande 
détermination en adéquation avec 
leurs ambitions sportives.”

Place maintenant au dernier cycle de la 
saison 2017-2018, avec en vue le stage de 
Vichy (du 30 avril au 5 mai) qui regroupera 
une vingtaine de nageurs issus des 

différents groupes du CNB.

RÉSULTATS
Champ. de N3 Printemps Q2 Grand-Couronne

Mathis en action.

ELÉA ET JEANNE 

VOYAGENT BIEN !

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/52855


Dimanche dernier avait lieu le troisième Plot du Natathlon Avenir 2018 
(dernière étape avant la fi nale régionale). Les nageurs Bellopratains, 
toujours autant représentés, ont continué leurs progressions.

Les 17 représentants du CNB avaient à cœur d’améliorer leurs performances 
personnelles. Pour beaucoup de 2009, il s’agissait également de s’attaquer 
à un premier 200m NL. Olivier (l’entraîneur du groupe) a su apprécier 
l’engagement des enfants : “Le travail technique que nous avons réalisé 
sur les virages commence à porter ses fruits, cela participe activement 
à l’amélioration des chronos. J’incite les enfants à continuer en ce 
sens. Merci aux parents qui apportent une ambiance conviviale lors 
des compétitions. Le plaisir d’être ensemble au bord du bassin est 
communicatif.” Place maintenant aux Interclubs AVENIR qui auront lieu 
le 3 juin à Angers. Merci également à nos deux chronométreurs 
du jour : Jérôme et Sylvain (eux aussi, engrangent de l’expérience).

RÉSULTATS
Natathlon Plot 3 - Avenirs - Segré

Actus

Les Avenirs de Beaupréau lancent leur fameux “Cri” pour entamer la compétition.

LES AVENIRS 

ENGRANGENT DE 

L’EXPÉRIENCE

Les Avenirs de Beaupréau lancent leur fameux “Cri” pour entamer la compétition

Compétition et convivialité !!

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/53133


OLIVIER CAILTON

“CONTINUER 

DE TRANSMETTRE 

MA PASSION”

Rencontre

CNB MAG : Bonjour Olivier, à quel âge as-tu commencé la 
natation ? Et comment est venue l’envie de pratiquer ce sport ?
Olivier : j‘ai démarré la natation à 6 ans par des cours de natation 
basiques. Ma prof trouvait que je n’étais pas mauvais, elle m’a alors 
orienté vers un club. J’habitais sur Cholet et le club le plus proche 
était le CAC NATATION. Ayant très vite des résultats intéressants, 
je me suis pris au jeu en trouvant beaucoup de plaisir dans 
cette discipline.

CM : pourquoi as-tu décidé de devenir entraîneur 
et d’en faire ton métier ?
Olivier : j’ai obtenu un DEUG d’histoire, mais voyant qu’il restait 
de nombreuses années à faire avant de devenir Agrégé d’histoire, 
je me suis réorienté vers le diplôme du Brevet d’État Éducateur 
Sportif des Activités de la Natation. J’aimais le contact humain, 
et faire partager ma passion de la natation aux plus petits 
et aux plus grands en les faisant progresser. 

CM : Au club, tu entraînes les Sauv’Nages et les Avenirs, 
quels sont tes objectifs sportifs pour ces 2 groupes ?
Olivier : essayer de tous les faire progresser suivant les capacités 
de chacun et leur faire passer les différents diplômes de la fédération. 
Et pourquoi pas découvrir le monde de la compétition. Les résultats 
peuvent vite arriver pour ceux qui se prennent au jeu. La preuve, 
plusieurs filles ont réussi à se qualifier au niveau région en 2017.
Les compétitions internes organisées par le club sont un excellent 
moyen d’appréhender sereinement le Natathlon, il est important 
d’y participer.

CM : Justement, peux-tu nous expliquer 
le fonctionnement du Natathlon pour les Avenirs ?
Olivier : pour le Nathatlon Avenir, il y a 3 réunions (que l’on appelle 
“Plot”). Pendant ces 3 dates, un nageur peut exécuter 3 nages 
maximum lors de chacune d’entre elles. En fonction des temps 
réalisés et suivant une table de cotation, des points sont attribués, 
et un classement final est donc déterminé. Suite à cela, la fédération 
des Pays de Loire réunit les 50 premiers du classement (Garçons 
et filles) de la Région sur une finale Régionale qui se déroule 
au mois de juin.

CM : Un petit mot aux nageurs pour terminer ?
Olivier : le message à faire passer est de prendre 
un maximum de plaisir dans l’eau. Ce sport 
est très exigeant mais également très 
épanouissant physiquement et mentalement. 
Pour les parents, n’hésitez pas à venir soutenir 
vos enfants, mais aussi à venir participer à la vie 
du club, c’est nécessaire. Le CNB est une 
structure très simple et conviviale, nous avons 
toujours besoin de forces vives pour mener 
à bien nos projets futurs. 

EN BREF

“Il est important de participer 

aux compétitions internes, 

c’est un excellent moyen d’appréhender 

les compétitions officielles”

Comme Obélix, Olivier est tombé dedans quand il était petit, 

à la différence près que son chaudron ressemble à une piscine. 

Entretien avec Olivier Cailton.

45 ans - 3 enfants 
Habite à CHOLET

Nageur de 1979 à 1982  
puis de 1988 à 1995 

au CAC Natation

Entraîneur de 1992 à 2000 
au CAC Natation

Travaille dans une piscine 
privée du choletais 

depuis plus de 20 ans

Entraîneur au CNB 
depuis septembre 2015



Natation Artistique

LA SECTION SYNCHRO 

SE PRÉPARE POUR LE SHOW !

Les filles de la natation artistique ne sont pas en reste,
elles s’entraînent activement pour LA compétition 
en ballet de l’année : le Challenge Région qui aura 
lieu le samedi 19 mai au Mans. Pour cela, elles 
peaufinent et répètent avec application leur ballet 
d’équipe. Pendant ce temps, en coulisse, les familles 
des nageuses s’affairent à la préparation des tenues. 
Toutes ses indispensables petites mains 
cousent avec minutie les maillots de bain 
sortis de l’imagination des entraîneurs. 
De longues heures de patience 
à passer sur chaque maillot ! 
Et chacun sait qu’une tenue de gala 
ne se dévoile pas avant le jour J,
alors contentez-vous de ces 
quelques sequins...

DATE À RETENIR



0 1

Nouvelle journée de compétition pour le groupe Jeunes du CNB 
en ce dimanche 15 avril. Pour le plot 3 Départemental, rendez-vous 
des 16 nageurs du club à 6h45 au Sporting pour un déplacement 
à Doué-la-Fontaine tandis que les 4 nageurs du plot 3 Régional 
à Angers prenaient le départ à 7h00.

Du côté de Doué (photo du haut), la journée fût relativement longue… 
Pas moins de 160 nageurs de tous les clubs du département étaient 
présents autour des 4 lignes d’eau du bassin !! En matinée les nageurs 
engagés sur 800m NL et 1500M NL ont terminé leurs épreuves vers 13h30. 
C’est donc après une pause déjeuner très attendue (tout comme 
la sangria d’Anthony) que l’entraînement a repris à 14h laissant peu 
de temps aux enfants pour se reprendre. Malgré tout, l’ambiance 
était au rendez-vous dans cette piscine bien remplie. Les parents 
venus accompagner le groupe n’ont pas manqué d’encourager 
et de prendre part à la bonne humeur ambiante.

Nicolas (l’entraîneur du groupe Jeunes) revient sur cette épuisante 
journée : “Dans ces conditions très particulières, nos nageurs ont su tirer 
leurs épingles du jeux pour améliorer leurs records personnels. Les Jeunes 3, 
qui avaient pour objectif de boucler la compétition par le 400m 4Nages 
(c’était une première pour la moitié du groupe), ont terminé aux alentours 
de 19h. Fatigués par ces longues attentes, ils ont su se mobiliser pour ne 
rien lâcher : Basma fait un sans faute avec tous ses chronos pulvérisés, 
Maëlane réalise un excellent 50m Brasse en 46’40 et Anaëlle termine de 
belle manière avec un 400m 4Nages en 7’02. Concernant les Jeunes 2, 
Sidney s’impose sur le 400m 4Nages en 6’55 et Élie réalise un bon 
100m NL en 1’12’28. Pour les jeunes 1, je note une très bonne compétition 
pour l’ensemble de nos jeunes pousses, à l’image de Mathéo Piou 
sur 200m 4Nages en 3’29, ainsi qu’un premier 100m Pap bien maîtrisé 
par Lea et Emma B.”

Merci aux “Crocodiles” de Doué pour la salle et l’accueil. Merci 
également aux supporters, aux conducteurs, ainsi qu’aux offi ciels 
pour leur investissement dans l’intérêt des enfants.

Du côté du Plot Région à Angers, les 4 représentants du CNB se sont 
illustrés avec de multiples podiums (Mathieu, 5 podiums en 5 nages). 
Zélie, pour sa première année en Jeune n’est pas en reste, avec 2 podiums 
en 200m4 Nages et 200m NL. Cédric venu encadrer les 4 nageurs, réagit 
sur cette journée de compétition : “C’était merveilleux !!” Merci Cédric.

Place maintenant au dernier plot 4 Départemental (Beaupréau) 
et Régional (Cholet) sur Beaupréau.

RÉSULTATS
Natathlon Plot 3 - Jeunes - Doué
Natathlon Plot 3 - Jeunes - Angers

BEAUPRÉAU
ENJAMBE
LES PLOTS

Mathéo et Quentin

Basma et Emma B.

Lea, Emma C. et Emma B.

Anaëlle

BEAUPRÉAU
ENJAMBE
LES PLOTS

BEAUPRÉAU
ENJAMBE
LES PLOTS

Sébastien, Le papa d’Élie au chrono

Adeline

https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/53135
https://abcnatation.fr/sc/200493904/ac/natation/resultats_compet_synthese/8469/53389


https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/maine-et-loire/beaupreau-07494.html


POURQUOI ?
Pour le bon déroulement de chaque compétition, chaque club 
doit présenter un certain nombre d’officiels en fonction du nombre 
de nageurs engagés. Dans le cas contraire, le club se voit taxé 
d’une amende dont le montant est fixé chaque année par le comité 
départemental. L’officiel C a pour rôle de chronométrer les nageurs : 
il doit prendre les temps dans le couloir qui lui est assigné. Devenir 
officiel C est à la portée de tout le monde. Pas besoin d’être nageur, 
ou d’avoir des connaissances techniques en natation.

COMMENT ?
Profitez des échéances sportives de votre enfant pour devenir élève 
chronométreur(euse). Deux dates suffiront pour valider cet examen 
et avoir le droit d’arborer fièrement le tee-shirt bleu du club. Lors 
d’une prochaine compétition, prenez contact avec un entraîneur, 
un parent déjà officiel ou un membre du bureau du CNB. Vous 
participerez ainsi au chronométrage d’un couloir avec l’aide des 
officiels C de cette ligne qui sauront vous expliquer les différentes 
notions nécessaires à la prise de temps d’un nageur. 

S’investir

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS !! 

PRENEZ CONTACT AVEC UN ENTRAÎNEUR OU UN MEMBRE DU BUREAU

Devenir Chronométreur(euse)

(OFFICIEL C)

Philippe Bridon, officiel C du club

http://www.volkswagen-entretien.fr/beaupreau-automobile


L’INSTANT CNB
Retrouvez une sélection d’images retraçant 

les dernières semaines du CNB.



Comprendre

L’École de Natation Française est un programme de formation des 
nageurs mis en place par la Fédération Française de Natation (FFN).

Ce programme s’articule autour de trois étapes dans lesquelles 
l’enfant développe des compétences variées :
- Le Sauv’Nage
- Le Pass’Sports de l’eau
- Le Pass’Compétition
Chacune de ces étapes est validée par un test dont la réussite est 
indispensable pour pouvoir passer à l’étape suivante. Les enfants nés 
à partir de 2004 devront avoir validés toutes ces épreuves pour pouvoir 
participer ensuite aux compétitions du programme fédéral officiel.

 LE SAUV’NAGE
Ce test se présente sous la forme d’un parcours qui permet d’évaluer 
différentes compétences permettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau. 
Il peut être admis comme test de sécurité pour la pratique des activités 
nautiques. Le parcours est effectué en grande profondeur sans reprise 
d’appui et sans lunettes.

En voici le déroulement :
- Sauter dans l’eau et se laisser remonter passivement
  S’immobiliser en position ventrale (étoile de mer) pendant 5 secondes.
- Nager jusqu’à un cerceau posé sur l’eau et y rentrer.
- Rester en position verticale pendant 5 secondes à l’intérieur du cerceau.
- Alterner sur une distance de 15 à 20 mètres, 
  un déplacement ventral et le passage sous des obstacles (3 à 4) 
  disposés le long du parcours.
- S’immobiliser pendant 5 secondes sur le dos, Nager sur le dos 
  entre 15 et 20 mètres.
- Aller chercher un objet situé à environ 1,80m de profondeur 
  et le remonter à la surface.

LE PASS’SPORTS DE L’EAU
C’est une découverte de différentes disciplines aquatiques :
- le plongeon
- la natation synchronisée
- la natation de course
- la nage avec palmes
- le water-polo
Un test est proposé dans chacune de ces disciplines, valider le Pass’Sport 
de l’eau suppose d’en avoir réussi au moins trois.

LE PASS’COMPÉTITION
Le Pass’Compétition est la dernière étape du parcours de formation.
Le test consiste à réaliser un 100 mètres 4 nages (25 mètres papillon, 
25 mètres dos, 25 mètres brasse et 25 mètres crawl). 
Il n’y a pas d’exigence de temps mais différents points sont évalués :

La connaissance de l’environnement de la compétition : 
- présentation à la chambre d’appel, respect de la procédure de départ, etc.
- Le respect des contraintes réglementaires de l’épreuve (nages et virages).
- La maîtrise des techniques utilisées en compétition comme le départ    
  plongé ou les coulées.

Qu’est-ce que l’école 

de Natation Française ?



cnbeaupreau.fr  rubrique  Boutique

Découvrez le nouveau

Sweat-shirt CNB

aux couleurs du club !

Déjà disponible :

Tee-shirt CNB personnalisable,

bonnet CNB, accessoires Arena...

           Pour accéder à la boutique

La Boutique
   du CNB

https://abcnatation.fr/sc/200493904/page/18729


NOS PARTENAIRES

www.cnbeaupreau.fr

Vous souhaitez soutenir et vous associer 

à un club dynamique qui s’investit dans 

l’éducation sportive des enfants et adolescents ?  

Contactez-nous !

06 95 18 68 51 

https://www.afflelou.com/opticien/beaupreau/afflelou-rue-de-la-pepiniere-49600
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/maine-et-loire/beaupreau-07494.html
http://www.volkswagen-entretien.fr/beaupreau-automobile
http://www.gesco-sa.fr
http://www.cnbeaupreau.fr
https://www.facebook.com/beaupreau.natation/

