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La saison 2018-2019 est lancée, CNB MAG se devait
donc de vous proposer un numéro de rentrée.
Vous trouverez ainsi : un petit récapitulatif des 
dernières compétitions du mois de juin, des images 
des premières séances des groupes loisirs et 
compétitions, ainsi que nos rubriques habituelles. 
Bonne reprise à tous !! Vive le CNB !
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2019
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LE CNB FAIT 

PEAU NEUVE !

Afin de continuer à développer 
son identité,l’association 
avait entrepris de faire évoluer 
son logo. C’est chose faite !
Avec ce nouveau logo, 
le club confirme ses intentions : 
dynamisme, visibilité, proximité.



UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

CONVIVIALE !

Les adhérents étaient conviés vendredi 28 septembre à l’assemblée 
générale du club. Ce moment important dans la vie d’une association 
s’est déroulé dans une bonne ambiance. Les personnes présentes 
ont pu assister à une remise de récompenses pour les nageurs qui 
se sont particulièrement distingués lors de la saison 2017-2018 
(photo ci-dessus).

Le club tient à remercier les bénévoles, les entraîneurs, 
les parents et les enfants qui permettent au CNB de rester 
sur une dynamique positive.

LE BUREAU DU CNB ÉVOLUE
Arrivés en fin de mandat, certains postes du bureau du CNB
ont dû être renouvelés. Suite à un vote des adhérents et du CA,
le club a accueilli des membres entrants.

La composition de ce nouveau bureau :
Co-présidente : Anne-Raymonde BRIDON
Co-présidente : Virginie Durand
Trésorier : Jan Talens
Trésorière adjointe : Marina Bouyer
Secrétaire : Sophie Brosset
Secrétaire adjointe : Marie Chauveau



02 41 31 84 84 
ZAC Les Fougères

49170 Saint-Georges-sur-Loire

RÊVA PISCINES  PARTENAIRE DU CNB

http://www.revapiscines.com


Du côté des groupes loisirs, 
c’est également l’heure de ressortir 
les bonnets de bain du placard.
Les différents créneaux “Antirouille”
du lundi soir, mercredi soir et
samedi matin ont repris la saison 
2018-2019 avec enthousiasme.
Si les objectifs sont différents 
de ceux des groupes compétitions,
le sérieux et l’application sont 
néanmoins au rendez-vous.

Mathis en action.

LES “ANTIROUILLEURS” 

NE SONT PAS EN RESTE !



02 41 66 02 74 
8, place du Général de Gaulle / 49410 Saint-Laurent-du-Mottay

UN CHEF CHEZ MOI   PARTENAIRE DU CNB

BUFFETS / MENUS / COCKTAILS / RÉCEPTIONS

http://www.unchefchezmoi.fr


C’est avec envie et convivialité 
qu’une vingtaine de nageurs du CNB 
effectuaient leur rentrée en bassin 
ce dimanche à Segré.  

“Après plus de 3 mois sans compétition 
(hormis les sorties en eau libre), l’idée 
n’était pas d’établir des chronos de 
références. Pour ces premières nages, 
j’ai majoritairement engagé mes 
nageurs sur des disciplines ou des 
distances qui ne font pas parties de 
leur spécialité afin qu’ils évoluent sans 
pression. L’objectif d’une compétition 
comme celle-ci, est de reprendre des 
marques et des sensations dans le 
bassin” explique Cédric, l’entraîneur 
du groupe Juniors.

LE BASSIN DE 

SEGRÉ POUR 
LANCER LA 

SAISON DES 
JUNIORS

Actus



Neuf nageurs du CNB participaient le 13 et 14 octobre au meeting 
Arena de la Roche-sur-Yon avec la présence de Charlotte BONNET 
(triple championne d’Europe cet été à Glasgow).

Si tous les nageurs ont performé, c’est bien les trois locomotives 
du TGD (TALENS/GODINEAU/DURAND) bellopratain qui ont 
véritablement lancé la saison en explosant leurs records personnels. 
Cédric (l’entraineur du groupe Junior) n’est pas surpris et revient 
avec précision sur ces deux journées :
Eléa DURAND, finaliste B sur le 50m Brasse et première place 
de la finale B sur le 100m Brasse (1’24’25). “Eléa a réalisé un très 
bon chrono, elle a développé une nage puissante et appliquée 
en finale du 100m Brasse.”
Jeanne GODINEAU, finaliste B sur le 50m Dos (3ème) et 100m Dos 
(2èmeen 1’13’31). “Jeanne réalise un magnifique 100m Dos, avec une 
nage fluide et aérienne, les sensations étaient excellentes et malgré 
le fait qu’elle percute à plusieurs reprises la ligne sur le dernier 25, 
elle explose son record personnel.”
Mathieu a démontré toute l’étendue de son “TALENS”, finaliste B 
sur le 50m Brasse (4ème) en 33’67, finaliste A sur le 100m Brasse (2ème en 
1’12’14) et finaliste B sur le 100m NL (5ème en 58’68). 
“Mathieu confirme et s’affirme comme l’un des meilleurs nageurs du 
département dans sa catégorie d’âge. Pour la troisième fois consécutive, 
il descend en dessous de la minute sur le 100m NL en explosant 
son record en finale B, de bon augure pour l’avenir.”
Lexanne LEMERCIER présente sur le 100m NL (1’09’28). “Lexanne 
doit apprendre à gérer le stress de la compétition, c’est encore 
une jeune compétitrice et ce n’est que le début de saison.”
“Angèle COIFFARD prend ses marques en compétition Junior, Axelle 
TOURON réalise un bon 100m NL (1’10’75), Apolline BRIDON, Marine 
GIET, Léandre COUTANT et Mathis POIRIER réalisent une bonne 
compétition en confirmant leurs meilleurs temps.”

RÉSULTATS
Meeting ARENA La Roche-sur-Yon 2018

LE TRAIN CNB 

SUR DE BONS RAILS 
EN VENDÉE

Les Nageurs du CNB en compagnie de Charlotte BONNET.

Meeting National Arena 

de la Roche-sur-Yon

https://abcnatation.fr/files/club-200854360/up/resultats_globaux_1.pdf


POUR PLUS D’INFORMATIONS 

02 41 37 28 65
 info@eclairage-bureaux.fr

Galeries / ateliers d’art
Bureaux
Laboratoires
Cabinets médicaux
Magasins de vêtements

Photographes
Ateliers de production
Imprimeries
Agences publicitaires
Écoles

ECLAIRAGE BUREAUX  PARTENAIRE DU CNB

ÉCLAIRAGE 
PROFESSIONNEL 
LUMIÈRE 
DU JOUR

https://eclairage-bureaux.fr/info/10-eclairage-true-light
mailto:%20info%40eclairage-bureaux.fr?subject=


C’est dans la chaleur étouffante de la piscine de Cholet 
que le groupe Jeune a débuté sa saison dans les bassins 
lors de la compétition de pré-saison départementale.

Nicolas, (l’entraîneur du groupe), fait le bilan suivant : 
“Une première compétition réussie pour les jeunes du CNB. 
L’objectif principal était de retrouver des sensations dans l’eau, 
de bien aborder une journée de compétition, et de mettre en avant 
le travail de placement effectué dans les coulées depuis le début 
de saison à l’entraînement.
Je retiens les bonnes performances d’Adèle et Zelie, qui prennent 
plaisir à se confronter sur le 100m brasse en 1’35 et sur le 200m 
4 nages en 3’07 pour toutes les deux. Emma Château est de retour 
en mode compétitrice avec un super 200m 4 nages en 3’20.
Je note également des débuts encourageants pour les Jeunes 
première année, Mathis, Augustin, Lola, et un Yoni performant 
sur 200m NL en 3’40.”

Merci aux parents qui ont assuré le transport et représenté le CNB 
chez les officiels (mention spéciale à Aurélie pour son “grain de folie” 
au chrono). Les parents ont donc aussi retrouvé le bord du bassin pour 
encourager et soutenir dans la bonne humeur, les nageurs du club.

LES JEUNES 

DÉBUTENT BIEN !

Actus

Élie

La team Jeunes prête à en découdre ! 

Matéo

Emma C.Eléa



Quatre nageurs de Beaupréau 
représentaient le club lors de 
l’Aquathlon 2018 de Bressuire.
C’était la deuxième participation 
du CNB à cette épreuve combinée 
(100m de natation en bassin suivi 
d’1km de course à pied).
Les 3 filles engagées ont réalisé un 
triplé parfait. Adèle LECHAT en or, 
Sidney LECHAT en argent, et Eléa 
MAZOUIN en bronze.
Chez les garcons, Thibaud Muet 
termine deuxième de sa catégorie.
Bravo à eux !!

LE CNB
À L’AISE 

SUR TERRE 
AUSSI !

Actus

             T
hibaud

        Sidney             Adèle                
  Eléa

Zone de transition entre la nage et la course à pied



VOUS AVEZ 
UNE IDÉE ?
KATALYS
LA DÉVELOPPE 
POUR VOUS

VOUS AVEZ 
UNE IDÉE ?
KATALYS
LA DÉVELOPPE 
POUR VOUS

KATALYS  PARTENAIRE DU CNB

https://reseau-katalys.com
https://reseau-katalys.com


MÉLANIE GUITTON

“LES NAGEUSES 

   SONT COMME 

    MES ENFANTS”

Rencontre

CNB MAG : Bonjour Mélanie, 
tu es entraîneur dans la section 
Natation Artistique du CNB (Ndlr : 
La Natation Synchronisée a été 
rebaptisée Natation Artistique 

par la Fédération cette année), 
peux-tu nous expliquer comment 

se pratique cette discipline ?
Mélanie : Il y a deux types de compétitions : 

les compétitions individuelles et les 
compétitions en ballet. Les compétitions 
individuelles sont des épreuves que les 
nageuses doivent passer pour pouvoir 
participer aux compétitions en ballet au niveau 

championnat de France. Il y a 4 épreuves : 
parcours à sec, propulsion technique (déplacement), propulsion 
ballet (enchaînement de figures et positions de base) et la technique 
(figures imposées). Il y a trois niveau pour ces épreuves : 1 Synchronat 
découverte, 2 Synchronat argent et 3 Synchronat or le plus difficile. 
Le niveau du Synchronat est fonction du niveau de compétition souhaité 
en ballet. Exemple : En région N3 il faut valider les socles découverte 
et argent et pour le niveau N2, il faut valider le socle or.

Si les filles sont qualifiées au N2 et qu’elles veulent y participer, 
elles doivent avoir validé leur synchronat or. Les ballets sont des épreuves 
en équipe de 8 nageuses + 2 remplaçantes ou des combinés 
de 10 à 12 nageuses. On peut aussi présenter des solos ou duos. 
Il y a deux niveaux de compétition : les championnats de France région 
N3, N2 et N1 et les compétitions Challenge pour les nageuses qui 
veulent faire de la compétition avec moins de contraintes techniques. 
En Challenge, il n’y a pas d’obligation de l’obtention des synchronat, 
il suffit d’avoir le pass compétition.

CNB MAG : Et au club, vous pratiquez quelles compétitions ?
Mélanie : Au CNB on participe aux épreuves individuelles pour 
le développement de la nageuse et aux compétitions Challenge 
car nous n’avons pas les créneaux nécessaires pour réaliser 
le travail technique pour accéder au championnat de France .

CNB MAG : As-tu déjà pratiqué toi-même la Natation Artistique ?
Mélanie : C’est une passion, Oui j’ai pratiqué la natation artistique 
à partir de 7 ans et jusqu’à mes 20 ans . je me souviens qu’après 
avoir vu un gala de natation synchronisée, j’ai dit à mes parents : 
“c’est ça que je veux faire !”.

CNB MAG : Tu es entraîneur bénévole au sein du CNB, 
qu’est ce qui te passionne autant dans cette fonction ?
Mélanie : À un moment il a fallu faire un choix entre arrêter la natation 
artistique et entraîner car il n’y avait plus d’entraîneur au club. 
Je ne pouvais pas arrêter la synchro car c’est ma passion, j’ai 
donc choisi d’entraîner pour continuer à avoir un contact avec 
ce sport. J’aime transmettre mes connaissances et avoir 
la satisfaction que les chorégraphies que nous inventons avec 
Victoria soient comprises et bien réalisées. Ici, les filles 
sont comme mes enfants, c’est un plaisir de les entraîner.
Je suis bénévole car je n’ai pas le diplôme adéquat, mais 
c’est un projet que j’aimerai réaliser pour pouvoir être salariée 
et rémunérée pour le travail que je fournis.

CNB MAG: Un petit mot aux nageuses pour terminer ?
Mélanie : Je voudrais dire aux nageuses, et même aux nageurs
(la discipline est ouverte aux garçons, le film Le grand Bain 
à l’affiche en ce moment au cinéma en est un bon exemple), 
que la natation artistique est un des sports les plus complets. 
Il faut de l’endurance pour les apnées, de la souplesse pour 
les figures, de la rigueur, de la coordination et l’oreille musicale 
pour être en rythme. Mais c’est aussi un sport très humain 
car il s’agit d’un vrai travail d’équipe. C’est une seconde famille. Pendant 
les compétitions, l’ambiance est géniale, et le gala de fin 
de saison est un moment privilégié entre nageurs, bénévoles, parents 
et spectateurs. Il faut continuer à faire vivre la natation artistique 
car c’est véritablement un beau sport !

“J’éprouve beaucoup de satisfaction 

lorsque les chorégraphies 

que nous inventons avec Victoria, 

sont comprises et bien réalisées.”

Entraîneur de la section Natation 

Artistique, Mélanie se confie 

sur sa passion et nous présente

les particularités de cette discipline. 

Entretien avec Mélanie Guitton.



LES SOLUTIONS 
SIMPLES DES FLUIDES
POUR LE PARTICULIER 

ET L’ENTREPRISE

SARL BARON  PARTENAIRE DU CNB

http://www.sarl-baron.fr


Natation Artistique

GALA 2018
UNE RÉUSSITE COLLECTIVE !

Le gala de natation artistique qui a clôturé la saison 2017-2018 a encore 
fait salle comble le vendredi soir et presque complet le samedi. 
C’est un grand moment pour les filles qui nagent les ballets d’équipe. 
Ballets qu’elles ont présentés en compétition pendant l’année. 
C’est aussi l’occasion de faire des solos, duos, ou trios. Quelle fierté 
également pour les plus jeunes de préparer et montrer au public 
des petits ballets montés avec les plus grandes ; le gala est le moment 
où l’on peut mélanger tous les âges ! 
Un bonheur pour les nageuses et les spectateurs. Merci à Mélanie, 
Victoria et Océane d’avoir orchestré ce spectacle et également 
aux nombreux bénévoles qui ont aidé les soirs de gala ! 
Nous vous proposons quelques photos symboliques de ce gala 2018.
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Finale Régionale du Natathlon Avenirs à Saumur

UNE BELLE EXPÉRIENCE POUR LES AVENIRS

7 nageurs du CNB participaient à la finale régionale du Natathlon 
Avenirs à Saumur. Du côté des filles : Adèle (08), Mathilda (09), 
Ninon (09), Nubia (09), Romane (09), et côté garçons : Mathis (07), 
Thibaud (08) représentaient le club. 
Adèle LECHAT s’offre une 4ème place au classement 
général Pays de Loire chez les nageuses nées en 2008.

Finale Régionale du Natathlon Jeunes à Château-Gontier

LE CNB BIEN AU-DESSUS DE LA MAYENNE !!

C’est avec 7 nageurs (Angèle, Lilirose, Sidney, Zélie, Emma C, Mathieu, 
Elie) que la délégation Belloprataine s’est déplacée à Château-Gontier 
(Mayenne) pour la finale Régionale Jeunes du Natathlon 2018. 
Zélie réalise une superbe compétition et se place 4ème au classement 
général régional chez les nageuses de 2007.

DATES CLÉS 

FIN DE SAISON 2017-2018 

1

2

3

Compétition Inter-régions à Grand-Quevilly

LA SYNCHRO, VICE-CHAMPIONNE 

INTER-RÉGIONS !!

Le groupe des Otaries terminent sur la deuxième place du podium, 
à quelques centièmes de point de la première place ! 
Un grand bravo aux nageuses.

3



cnbeaupreau.fr  rubrique  Boutique

Découvrez le nouveau tee-shirt 

et le sweat-shirt CNB aux 

couleurs du club !

Déjà disponible :

bonnet CNB, maillot de bain Arena...

           Pour accéder à la boutique

La Boutique
   du CNB

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


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 

NOS PARTENAIRES

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
https://abcnatation.fr/sc/200493904
https://www.facebook.com/beaupreau.natation/
https://abcnatation.fr/sc/200493904
https://www.ensemble-domsortais.fr
http://pizzerias.tutti-pizza.com/204822-tutti-pizza-beaupreau

