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ACTIVITÉ GLOBALE

2018/2019 2017/2018 Évolution

Ressources associatives 23 924 € 26 274 € -8,9%

Produits de fonctionnement 23 924 € 26 274 € -8,9%

Ressources associatives : il s'agit des contributions des clubs. 

L'association ne reçoit plus de subvention.
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RESSOURCES ASSOCIATIVES

2018/2019 2017/2018 Évolution

Subventions obtenues 1 747 € 4 965 € -64,8%

Cotisations des adhérents 22 177 € 21 309 € +4,1%

Total des ressources 23 924 € 26 274 € -8,9%

En 2019, Il n'y a pas eu de subvention.
Celle du CNDS et de la LRDPL avaient déjà beaucoup baissé sur l'exercice précédent. 
Les 1 747€ correspondent à la re- facturation de la location du copieur à Angers Natation Course.
Les contributions des clubs ont augmentées. Le nombre de licenciés est passé de  3 625 à 3 749 soit une 
progression de 3.5% . La contribution est passée de 4.10€ à 4.15€ pour la contribution hiver et de 2.95€ à 3.10€ 
pour la contribution estivale.
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SUBVENTIONS OBTENUES

2018/2019 2017/2018 Évolution

Subvention CNDS 0 € 1 500 €

Reversement LRPDL Licences 0 € 1 625 €

Rbst frais (photocopieur) 1 747 € 1 840 € -5,1%

Remboursement de frais : remboursement des frais du copieur facturé à Angers Natation Course

Page 5



CD 49 F F N
Le Bilan de votre Année

2018/2019

Entretien du 25/01/2020 présenté par F. Xavier BOUTRY

COTISATIONS DES ADHÉRENTS

2018/2019 2017/2018 Évolution

Contributions Clubs 22 177 € 21 031 € +5,4%

Engt Club Hors départ Eté 0 € 278 €

la contribution se calcule avec l'effectif de la saison N-1
Nb licenciés 2018/2019 : 4 296 Nb licenciés 2017/2018 : 3 749  
Nb licenciés 2016/2017 : 3 625 Nb licenciés 2015/2016 : 3 505
Nb licenciés 2014/2015 : 3 559 Nb licenciés 2013/2014 : 3 588
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2018/2019 27 900 €

2017/2018 24 658 €

+13,1% +3 242 €
-8,9%Produits de fonctionnement : 

% Produits

116,62%

93,85%

2016/2017 2017/2018 2018/2019

29 082 €

24 658 €

27 900 €

Les prestations Equipe Technique Départementale ont augmenté de 2 803€.
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CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)
2018/2019 2017/2018 Évolution

Fournitures consommables 1 006 € 923 € +83 € +9%

Locations, Charges locatives 4 802 € 5 226 € -424 € -8,1%

Primes d'assurance 219 € 156 € +63 € +40,4%

Personnel extérieur 12 310 € 9 755 € +2 555 € +26,2%

Intermédiaires et honoraires 1 512 € 1 476 € +36 € +2,4%

Publicité 2 386 € 1 313 € +1 073 € +81,7%

Déplacements, Réception 4 356 € 4 183 € +173 € +4,1%

Frais postaux, Télécom. 864 € 887 € -23 € -2,6%

Frais bancaires 100 € 102 € -2 € -2%

Autres services extérieurs 344 € 636 € -292 € -45,9%

TOTAL 27 900 € 24 658 € +3 242 € +13,1%
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RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

2018/2019 -6 930 €

2017/2018 715 €

-7 645 €
-8,9%Produits de fonctionnement : 

% Produits

-28,97%

2,72%

2016/2017 2017/2018 2018/2019

-3 976 €

715 €

-6 930 €

L'investissement de la Chronométrie pour un montant total de 68 230€ (Chronométrie + caisse + divers) a été 
amorti sur 7 ans à compter du 20/05/2019. Cela représente une charge de 2 730€ sur l'exercice.
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RÉSULTAT FINANCIER

2018/2019 189 €

2017/2018 365 €

-48,2% -176 €
-8,9%Produits de fonctionnement : 

% Produits

0,79%

1,39%

2016/2017 2017/2018 2018/2019

380 €
365 €

189 €

il s'agit des intérêts sur livret
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RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2018/2019 -6 148 €

2017/2018 1 660 €

-7 808 €
-8,9%Produits de fonctionnement : 

% Produits

-25,7%

6,32%

2016/2017 2017/2018 2018/2019

-2 318 €

1 660 €

-6 148 €
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SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2018/2019 2017/2018 Évolution

Produits de fonctionnement 23 924 € 26 274 € -2 350 € -8,9%

Charges de fonctionnement 27 900 € 24 658 € +3 242 € +13,1%

Charges de personnel 0 € 0 € 0 €

Dotations aux amortissements 2 731 € 701 € +2 030 € +289,6%

Résultat courant non financier -6 930 € 715 € -7 645 €

Résultat financier 189 € 365 € -176 € -48,2%

Résultat courant -6 741 € 1 080 € -7 821 €

Résultat exceptionnel 593 € 580 € +13 € +2,2%

Résultat de l'exercice -6 148 € 1 660 € -7 808 €
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VOTRE TRÉSORERIE

Du résultat à votre trésorerie
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LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE

SOLDE DE TRÉSORERIE 2017/2018 58,5 K€

RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.)-3,4 K€ 

SOUSCRIPTION D'EMPRUNTS +28 K€

INVESTISSEMENTS-68,2 K€

ENTRÉES
SORTIES

∆ FRNG = -43,6 K€

DETTES FOURNISSEURS-0,1 K€

AUTRES CRÉANCES-1,9 K€

AUTRES DETTES +8,5 K€

DÉCALAGES
D'EXPLOITATION

∆ BFR = +6,5 K€

SOLDE DE TRÉSORERIE 2018/2019 21,3 K€
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VOTRE BILAN

au 31/08/2019
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BILAN AU 31/08/2019

ACTIF
90 462 €

IMMOBILISATIONS 65 500 €

AUTRES CRÉANCES 2 815 €

TRÉSORERIE 22 147 €

PASSIF
90 462 €

FONDS ASSOCIATIFS52 993 €

DETTES FINANCIÈRES28 090 €

TRÉSORERIE NÉGATIVE859 €

DETTES FOURNISSEURS120 €

AUTRES DETTES8 400 €

FONDS DE ROULEMENT

15 583 €
EXCÉDENT EN F.R.

5 705 €
TRÉSORERIE

21 288 €

BILAN AU 31/08/2018

ACTIF
59 367 €

AUTRES CRÉANCES 881 €

TRÉSORERIE 58 486 €

PASSIF
59 367 €

FONDS ASSOCIATIFS59 142 €

DETTES FOURNISSEURS225 €

FONDS DE ROULEMENT

59 142 €
BESOIN EN F.R.

656 €
TRÉSORERIE

58 486 €
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ASSEMBLEE GENERALE DU CD 49 

Brain sur Longuenée 

25/01/2020 

 

 

 
 

INTRODUCTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
et merci de votre présence et de votre participation à l'Assemblée Générale de notre Comité. 
 
Je voudrais saluer et remercier pour leur présence parmi nous  

Monsieur Hervé DUBOSCLARD, Maire délégué de Brain-sur-Longuenée 

Monsieur Yves AMIOT, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Maine et 
Loire 
Monsieur BOUTRY, Cabinet comptable AEC Eridya 

 
Enfin, acceptez d'excuser : 
 Madame GARNIER Vice-présidente du Conseil régional 
 Madame Christelle MORANÇAIS, Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire 

Monsieur Laurent TODESCHINI, Maire d'Erdre en Anjou 
Monsieur Jean-Pierre FERRE, Maire délégué de Gené  
Monsieur Jean-Claude LECUIT, Maire délégué de La Pouëze  
Monsieur Jean-Noël BEGUIER, Maire délégué de Vern d'Anjou  
Madame Marie BEAUPERE, Adjointe aux sports 
Monsieur Joël PINEAU, Président de la Ligue Régionale des Pays de la Loire 
 

 
Je remercie au Dauphin Vernois d’accueillir cette assemblée générale du comité départemental de 
Natation et je laisse la parole à Jérôme QUELEN président du club. 
 

 

 

2018-2019 : 4298 licenciés - 4298 voix 

Quorum : (2/3 des membres de l’AG doivent être présents ou représentés) 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Brain sur Longuenée - – 25 Janvier 2020 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

 

 

A ma demande durant la réunion du comité directeur du 15 avril 2019, j’ai demandé pour des raisons 

personnelles de changer de mission. 

L’ensemble des membres ont validé la présidence par Jean-François Deneux, Philippe Leblond 

comme trésorier et moi-même comme vice-président. 

Je vous propose de présenter l’organigramme de l’équipe. 

 

 

Cette saison était une année test pour la mise en place de la nouvelle réforme de licence. 

Nous pouvons prendre note que l’ensemble des clubs ont vraiment bien appliqué les directives de la 

Fédération Française de Natation. 

Nous avions estimé d’atteindre les 4000 licenciés. A fin Août 2019, le nombre de licencié était de 

4298 avec « +15% », dont une progression importante pour deux clubs : Angers Natation et CN 

Beaupreau.  

 

 

Durant la dernière AG, vous aviez validé l’investissement d’une chronométrie électronique. 

L’investissement d’un montant de 68230,42€ est fait, pour le bonheur de notre secrétariat informatique, de 

nos officiels et des sportifs. 

Ce matériel nous rend autonome pour les compétitions régionales et nationales et aussi vos meetings.  

Selon quelques conditions de location, il est à votre disposition. 

 

 

A partir du 2ème trimestre de 2020, la FFN met en place le dispositif de la labellisation 3.0, qui repose 

sur un contrôle renforcé de la licenciation de chaque adhérent. Les noms des labels ont changé pour 

apporter plus d’impact et de portée auprès du grand public et ainsi mieux promouvoir et valoriser le 

club sur son territoire. 

Je vous invite à faire la démarche. 

 

 

Sur le plan des activités, le CD49 se porte bien par sa diversité d’activités : 

Natation sportive, Natation Handisport, Natation estivale, Eau libre, Water-polo, Natation artistique, 

Natation estivale; aussi bien en compétition, en apprentissage, en loisirs. 

Je laisse soin à chaque commission sportive de faire un résumé de leurs activités, à la remise des 

récompenses. 

 

Le comité départemental un acteur important en participant au projet de la Ligue Régionale pour 

l’Olympiade 2017-2020, calqué sur le PPF Fédéral.  

Depuis le 1er septembre 2018, Angers Natation Course est reconnu comme club support, comme CAF 

(Centre d’Accession et Formation) pour la Natation course. 

Nous sommes convaincus du rôle important de notre Conseiller Départemental Technique, Raphaël 

L’Hurriec qui permet de fédérer une équipe d’entraineurs, et d’être l’interlocuteur privilégié avec la 

ligue. 
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La natation du département vous remercie. 

 

Conclusion. 

Pour conclure, notre département est dans une très bonne dynamique pour faire progresser la natation. 

Un merci tout particulier à vous tous, vous bénévoles dans différentes missions pour la contribution 

de notre sport. 

 

Vive le CD49. 

 

Merci de votre attention et surtout de votre contribution à la bonne marche de notre comité. 

 

Fabrice Mandin 
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COMMISSION INFORMATIQUE 

 
SAISON 2018-2019 

 
 
 

EXTRANAT 
 

L'application extraNat  retrouve son menu des statistiques. Vous pourrez ainsi répondre plus 
facilement à vos nombreuses sollicitations. 

Statistiques : Nouvelle fonctionnalité, vous pourrez consulter en temps réel le top 40 des clubs au 
nombre de licence au niveau national ou pour une région ou un département ! 
Engagements de sélections - Dorénavant, chaque gestionnaire peut déclarer lui-même des 
sélections et leur permettre de s'engager en ligne. 
 

 

EXTRANAT POCKET 

 
Peu d’évolution cette saison, simple rappel.  
Outil performent et facile d’utilisation. 
Capacité des clubs à gérer et traiter les compétitions qui leur sont attribuées. 
Quelques oublis de validation des engagements (sur Extranat) qui, pour les compétitions 
régionales, sont pénalisables financièrement. 
Des formations peuvent être mises en place à la demande des personnes intéressées.  

 

CD49 
 
Le CD49 s’est doté d’un système de chronométrie, à disposition des clubs qui en font la demande 
suivant un contrat de location  élaboré par le Comité. 
Nous cherchons des personnes intéressées par le fonctionnement de ce système et qui 
souhaiteraient s’investir dans la gestion de la chronométrie électronique lors des compétitions sur 
le territoire  du  Maine et Loire 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant l’informatique fédérale et 
nous sommes prêts à répondre à vos questions dans la mesure de nos possibilités. 
Merci. 
 
Bonne saison 2019-2020 
     Le responsable informatique du CD49 

 

mailto:cd49.natation@wanadoo.fr
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COMMISSION  

 
SAISON 2018-2019 

 
 
LES LICENCES 
 
Le nombre des licences été sont en légère baisse (748 en 2019 contre 771 en 2018) malgré une 

stabilité du nombre de clubs, même si certains ont de grosses difficultés, ce qui peut nous 
inquiéter pour l’avenir. 

 
Comme en 2018, seuls 2 clubs, les Dauphins Vernois et Chalonnes, ont réussi à mettre en place 
l’opértion “J’Apprends à nager”, ce qui représentait 48 enfants contre 68 en 2018. Rochefort n’a 
pas pu le faire par manque d’encadrants qualifiés.Cette année on note qu’un peu plus de jeunes 
issus de ces formations ont intégré les clubs, notamment à Vern qui redynamise ainsi son effectif 

jeunes. 
 
Concernant les licences dites estivales, les clubs d’été traditionnels conservent une inquiétude vis -
à-vis de nageurs de clubs annuels qui pourraient adopter ce système, même si cette année cela n’a 
pas été notoire. 

 
ENF 
 
Le processus est maintenant bien intégré par les clubs qui entament, pour certains, la préparation 
durant l’hiver. Cet été, il y a eu beaucoup moins de Pass Compétitions que les années précédentes 
en raison de la redéfinition de l’âge seuil : 2009. Cette modification est un plus pour des ados qui 
voudraient entrer dans nos clubs et qui n’ont plus besoin de passer par tout le processus ENF.  

 
LES COMPETITIONS 
 
Il faut noter une part toujours croissante des loisirs au détriment des compétiteurs, et des parents 
qui n’encouragent pas toujours leurs enfants sur le chemin des compétitions.  
 
Malgré tout, 13 Compétition ont été organisées, dont 1 meeting en soirée à Vern et un autre en 
après-midi plus soirée à Chalonnes. Durant ce dernier, il a pu être dédié un temps spécial aux plus 
jeunes, suivi d’un programme plus axé sur les ainés. 
 

Un bémol cependant au niveau des Interclubs Jeunes où se sont retrouvées trop peu d’équipes : 3 
chez les Dames et 4 chez les Messieurs pour 2 clubs seulement. Les autres clubs n’ont pas réussi à 
former d’équipes complètes. Un mauvais record !  
 
Petite nouveauté : nous avions l’habitude de proposer mi-août une journée reprenant le 
programme Coupe de France. Cette année, afin de donner plus de consistance et rendre plus 
attractive cette compétition, il a été décidé de proposer une compétition sur 2 journées, avec à 
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chaque fois, des séries en matinée et les finales en après-midi, par catégorie d’âge. Celle-ci s’est 
déroulée à Vern et a connu un réel succès que ce soit au niveau des nageurs, des spectateurs ou 
des organisateurs. 
Autre succès : l’organisation des Régionaux Individuels et Interclubs à Rochefort les 17 et 18 Août. 

Après une météo exécrable le samedi  (pluie, froid) qui ne favorisait pas les performances de nos 
nageurs, de meilleurs conditions climatiques le dimanche ont permis des Interclubs relevés avec 
un nombre total d’équipes plus important qu’en 2018 malgré le fait que certains clubs en aient 
présenté moins. Ces régionaux ont permis de mettre en valeur les qualités d’organisa tion du club 
de Rochefort, son niveau d’accueil également tant pour les nageurs, le jury ou le public.  
 
Si certains de nos clubs d’été du département se portent bien, il y a quelques ombres au tableau  :  
 

Montjean qui ne souhaite plus organiser de compétition pour des raisons de sécurité dans leur 
bassin en « survie » tant qu’il fonctionne en l’état, la Commune Nouvelle ne voulant prévoir 
aucune rénovation. 
 
Quant à Noyant, les dirigeants se disent bien seuls, sans soutien de parents ou d’élus.  
 
Longué verra sa piscine actuelle détruite fin 2020 en faveur d’un nouveau bassin couvert.  

 
Note d’optimisme : Rochefort après s’être battu depuis 3 ans suite à la fermeture de leur petit 
bassin couvert, ce qui avait entrainé une chute spectaculaire du nombre de très jeunes s’est vu 
accordé une subvention exceptionnelle pour la réhabilitation de ce petit bassin. Une belle 
récompense pour leur détermination à maintenir le club en assurant par eux-mêmes la réfection 

du bassin extérieur en mauvais état lui aussi. 
 

LES RESULTATS 
 
Interclubs Jeunes à Longué fin juillet à Longué :  
 - 3 équipes Dames : 1ère : Chalonnes – 2ème : Dauphins Vernois 
 - 4 équipes Messieurs : 1er : Dauphins Vernois – 2ème : Chalonnes 

 
Régionaux Interclubs mi août à Rochefort : 
 -  14 équipes Dames : 1ère : Dauphins Vernois, 2ème : Chalonnes, 3ème : Rochefort 
 - 19 équipes Messieurs : 1er Dauphins Vernois, 2ème : Chemillé, 3ème : Chalonnes 
 

Au bilan national des Interclubs, les Dauphins Vernois sont classés 2ème devant Chalonnes 3ème  et 
au classement national des clubs d’été, les Dauphins Vernois sont 4ème, Chalonnes 9ème. 

 
COUPE DE FRANCE DE NATATION ESTIVALE 2020 
 

En 2020, les Pays de Loire accueilleront la Coupe de France. Cette année cette compétition a été 
organisée dans un bassin 8 couloirs d’un club annuel. L’ensemble des clubs estivaux de la région 

espère que l’an prochain la Commission Nationale permettra cette organisation dans un bassin 5 
couloirs, ce qui est tout-à-fait réalisable sur la base de ce qui a eu lieu cette année, et cela 

autoriserait les clubs d’été des Pays de Loire à nager dans leur piscine et peut-être à Vern, club qui 
souhaite postuler à cette organisation. 
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Même si nos plus jeunes sont moins nombreux, nous tenons à les remercier pour leur 
participation aux compétitions et mettre en avant les performances de certains d’entre eux. Nul 
doute qu’ils seront des moteurs pour les autres, ainsi que la perspective de la Coupe de France en 
Pays de Loire l’an prochain. 

 
▪ Catégorie Jeunes chez les Dames :  

o 2009 : Angèle GABORIT (Dauphins Vernois) 
o 2008 : Louane MILLET (Dauphins Vernois) 
o 2007 : Lise GUESDON (Rochefort) 
o 2006 : Maelle GUYOT (Chalonnes) 

 
▪ Catégorie Jeunes chez les Messieurs : 

o 2008 : 2 ex-aequo : Nathanael CHEVE et Louis DACION (DAUPHINS VERNOIS) 
o 2007 : Baptiste BERNAGOULT (Chalonnes) 
o 2006 : Gabin DUBOIS (Longué) 
o 2005 : Tegwenn TURMEL (Dauphins Vernois) 

 
 
Rapport Commission Course Estivale 

Brigitte Cochard 
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COMMISSION 

 
SAISON 2018-2019 

 
 

                                         Bilan Officiels CD 49 

 

Cette saison sportive a été riche en candidats officiels C , 12 pour les clubs été 

et 32 pour les clubs hiver, bonne progression pour les clubs été et stable pour 
les autres clubs , 

Toutefois il reste difficile de les fidéliser et de réussir à les faire évoluer sur le 

poste d’officiel B 

Il est important que les parents de nageurs prennent conscience que sans 
officiels une compétition même de niveau départemental ne peut pas être menée 

à bien et que tout officiels A , B ou C est un bénévole qui œuvre pour les 

nageurs , 

 
La nouveauté est que cette année le CD 49 a organisé et Angers Natation à 

 accueilli au mois de mars une session de recyclage et a permis à sa suite le 

passage des examens d’officiels B ainsi que A même si la région par le biais de 

Mr Denis Vaupré finalise la validation de ceux ci , 
Cette formule a permis aux candidats de revoir le réglement et de passer ainsi 

 l’examen dans de meilleurs conditions , 

Très bonne participation pour une première 45 personnes présentes 9 candidats 

pour l’officiel B ,2 autres pour l’officiel A, 
 

Pour les officiels A 

Deux officiels A  validés cette année ,Céline Davière-Bradane d’Avrillé et 

Georges Roignant d’Angers , 
Pour les officiels B 

Cinq officiels B validés , Marie Delain , Sébastien Messant, Sylvaine Pormente   

Angers , Benoit Prunier Saumur ,Karim Touati de Longué , 

Félicitations à  nos nouveaux officiels  C, B et A , 

 

Merci à tous de vos participations et celles à venir, merci à Sylvie et à André 

pour leur engagement constant et sans faille ,merci aux nageurs ,aux entraîneurs 

 
CLAUDE et SYLVIE                 le 05/11/2019 , 
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COMMISSION des Maitres 

 
SAISON 2018-2019 

 
 
Angers Natation   1er club de la Région et 14ème en National, de 61 nageurs 
Club Aquatique Choletais 6ème club de la Région et 57ème en National, de 27 nageurs 
AS Avrillé Natation  13ème club de la Région et 194ème en National, de 10 nageurs 

Saumur Natation   15ème club de la Région et 248ème en National, de 17 nageurs 
ES Segré   29ème club de la Région et 372ème en National, de 3 nageurs 

 
5 clubs  118 nageurs 
 
Résultats par équipe : 
Interclubs Régionaux Maîtres    Laval du dimanche 3 Fév. 2019 

Angers Natation : Equipe 1 : 3ème sur 21 équipes, Equipe 2 : 9ème, Equipe 3 13ème, Equipe 4 21ème  
Club Aquatique Choletais : Equipe1: 4ème sur 21, Equipe 2 : 14ème 

 
Championnats de France Interclubs Maitres  Boulogne-Billancourt, le 6-7 Avril 2019 

Angers Natation : Equipe 1 : 37ème  

 
 
Individuels 
 
Championnats de France Maîtres hiver   Dunkerque 7-10 mars 2019.  

Angers Natation : 14 nageurs 
AUBRY Didier 2ème 50 Pap C8 : 60-64ans 

 
AS Avrillé Natation : 3 nageurs 
 
Cholet Natation : 2 nageurs 
MARTY Joel 1er au 50, 100 et 200 Dos en C11 :75-79ans 
MARTY Romain 3ème au 200 Dos en C5 :45-49ans 
 
Saumur Natation : 2 nageurs 
ROGERS Aline 3ème 400 4 Nages en C8 : 60-64ans 

 

  

 

mailto:cd49.natation@wanadoo.fr


2 
Comité Départemental de Natation 

 Piscine Jean Bouin - 31, bd Pierre de Coubertin - 49000 ANGERS 
  02 41 66 84 52  (secrétariat)  e-mail : cd49.natation@wanadoo.fr 

 

 
Championnats de France Maîtres Eté   Chalon-sur Saone 28 juin au 1er juillet 2018. 

 
Angers Natation : 4 nageurs 

SAINT SAENS Sylvie Championne de France (la première est suisse) au 100 Dos en C5 :50-

54ans 
COLLIGNON Camille (1988/31 ans) 2éme au 200 brasse en C2 
 

Cholet Natation : 1 nageur 
Joel MARTY 1er 200 Dos et 3ème au 400 NL en C11 : 75-79ans 

 
 

Récompensés sont : 
Angers Natation 

Sylvie SAINT SAENS  

Didier AUBRY 
Camille COLLIGNON 

Saumur Natation 

Aline ROGERS 
Cholet Natation  

Joel MARTY 
Romain MARTY 
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Compte rendu Nat synchro Segré année 2018/2019 

L'année dernière nous étions 29 filles dont 5 bénévoles; nous faisons 1 entrainement par semaine de 

12h30 à 15h00.  

La 1ère heure est pour l'échauffement à sec puis nous avons 1/2h de nage sportive avec la section 

course et enfin le bassin pour nous toutes seules de 14h à 15h. C'est une section loisir avec aucune 

compétition juste une représentation à la fin de l'année devant un public composé essentiellement 

des parents et amis. Par contre nous essayons d'avoir la rigueur et le sens de l'artistique de la 

natation artistique!!Dans les  5 bénévoles ,4 sont issus de la natation course avec des bases en 

synchro,  

danse et gym (pour certaines à haut niveau) et 1 est issu de la synchro. Nous avons 2 maitres nageur, 

1 kiné, 1 diététicienne et 1 décoratrice d'intérieur (cherchez l'erreur!!!). C'est surtout une histoire 

d'amies et de passion de la synchro avec une réelle envie de faire connaitre ce sport à tous. Les 

groupes sont composés en fonction des niveaux de chacune et surtout en fonction de leur affinité. La 

représentation à lieu en Juin, nous présentons en général 5 ballets, quelques duos selon le choix des 

filles et un combiné avec les 29 filles. Chaque année le club investi dans du tissu et une des bénévoles 

fabrique des maillots de bain sur mesure et en fonction du thème des ballets. 

Compte rendu Angers nat ‘ synchro année 2018/2019 

L’an passé, Angers Nat Synchro comptait 127 adhérents à jour de leur cotisation, aujourd’hui 

nous atteignons le chiffre de 158, Soit une progression d’environ 25%. Les entraînements sont 

tous situés entre le lundi 15h et le samedi 16h, ils varient pour les loisirs qui ont une séance 

de 2h30 par semaine jusqu’à la section sportive jeunes qui à 18h hebdomadaire. 

Nous proposons de la nat’ artistique de 7ans à pas d’âge avec différents groupes de 

différents niveaux, les entrainements sont dirigé par 2 entraineures diplômées assisté de 4 

bénévoles. 

Bien sûr un point fort de l’année fut l’organisation des France Hiver jeunes en décembre et 

aussi l’organisation des France junior N1 – Elite en avril qui furent une réussite aussi bien 

sportive pour les angevines et Mainoligériennes qu’humainement. 

Les résultats sportifs de l’année sont bons avec 2 titres de championnes de France N1 en solo 

et duo ainsi qu’une seconde place en solo N1, elles ont toutes nagé en élite avec des résultats 

très encourageant. 

Par équipe, le combo junior se classe 6ème des France élite et reste donc en Elite pour cette 

saison., le Highlight jeunes se classe lui aussi 6ème des France Elites et est donc 

automatiquement qualifié pour les élites de la saison qui arrive. 

Un gala au mois de juin qui a fait complet sur les 2 séances, aussi il y aura 3 séances cette 

année. 
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