#3 - MARS 2021

Le Pélican
Bulletin d’informations du Stade Lavallois Natation
340 Nageurs

Le club compte cette
année 340 licenciés
(-140 vs 2020)

Le Mot des Présidents :

Classement
2020

Cette photo de nos nageurs masqués est emblématique
de la saison… Une année pour le moment marquée par
le manque de sport, de compétitions, de rencontres, de
moments de convivialité.
Cette situation demande beaucoup d’adaptation et de
compréhension et nous vous en remercions sincèrement.
Nous avons 3 objectifs principaux d’ici la fin de la saison. En priorité absolue, faire
nager le plus de monde possible. C’est pourquoi nous nous adaptons en
permanence, en fonction des directives gouvernementales et en étroite collaboration
avec l’équipe de la piscine, pour trouver de nouveaux créneaux, optimiser le nombre
de nageurs par ligne… Cela nous a permis d’assurer une poursuite d’une partie des
activités du club. Malheureusement les plus jeunes n’ont pas pu revenir pour le
moment mais nous continuons à chercher des solutions.

Le SLN est 10ème au
classement régional
et 156ème au
classement national

SLO

Notre deuxième objectif est de préparer une compétition interne au club (label « A
vos Plots ») afin que nos nageurs compétiteurs puissent retrouver le temps d’une
journée le goût de la compétition. C’est aussi une manière de rêver au retour des
moments sportifs et conviviaux autour des bassins…
Enfin nous travaillons en équipe le projet du club et nos grands axes de
développement pour les 4 prochaines années. Il s’agit de faire évoluer le projet
associatif, définir nos axes prioritaires, nos objectifs. Dès la prochaine saison, nous
espérons pouvoir mettre en oeuvre des actions concrètes.
Bien sportivement,
Anne-Gaëlle Lannic et Jérôme Connan
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La natation (SLN) est
l'une des 14 sections
du Stade Lavallois
Omnisports (SLO) qui
compte plus de 1600
licenciés.

#1. LES NOUVELLES DE NOS NAGEURS

Les incroyables photos de la neige à la piscine !
Souvenez-vous, il y a quelques semaines pour la fin de l’hiver, nous avons connu
des températures très froides et même une météo exceptionnelle à Laval avec de la
neige ! Nos nageurs en ont profité pour faire une bataille de boules de neige !

Reprise des activités en bassin extérieur pour
certains groupes de l’école de
natation
Avec les contraintes actuelles pour le monde du sport, nous cherchons en
permanence à trouver des solutions. Cette formidable mobilisation de
tous a permis de redémarrer les activités de certains groupes de l’école
de Natation. Ainsi, après les groupes Avenirs et Pass’compétition qui ont
découvert le bassin extérieur (sous la neige, la pluie, par 0° dehors…),
les Dauphins et Grenouilles ont pu redémarrer les cours samedi 20 mars
(le jour du printemps !)

Solen Lannic, nageur chanceux du SLN
autorisé à faire des compétitions
Solen Lannic, qui a rejoint le CAF de Nantes depuis la rentrée, est inscrit comme
Sportif de Haut Niveau Espoir sur les listes ministérielles. Grâce à ce statut, il est un
nageur très chanceux, autorisé à participer à des compétitions. Ainsi, il a pu
participer les 13 & 14 février au meeting de Tours où il réalise 4 meilleures perf.

APPLICATION DES DÉCISIONS SANITAIRES POUR LE SPORT A PARTIR DU 3 AVRIL :
Considérant que l’activité physique et sportive est indispensable pour notre jeunesse, le
gouvernement a autorisé la pratique en extérieur uniquement et dans le respect de la
distanciation, qu’elle se déroule dans l’espace public ou dans les équipements sportifs de
plein air. Toutefois, le couvre-feu (dans toute la France) et la limitation à 10 km autour du
domicile devront être respectés.
Source : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-

2

#2. VIE DU CLUB

Philippe Saboureau nous raconte son expérience aux
Championnats de France de para-natation
« Malgré la période sanitaire contraignante, j'ai eu la
chance de participer aux championnats de France de
para-natation les 12 et 13 décembre 2020 à Angers,
en qualité d’officiel. Malgré l'absence du public, des
records ont été battus et des qualifications pour les
Championnats d'Europe ont été accrochées par les
athlètes, notamment Claire Supiot d’Angers. C'était
très fort à vivre ! »
L'expérience a été partagée avec Sandrine Alleard
(ES Craon Natation) et Alphonse Anemone (Laval
Aquatique Club).

Philippe a rencontré au cours de cette compétition un autre
Philippe… Philippe Croizon : athlète quadri-amputé
incroyable, qui montre que tout est possible et que malgré
l'adversité, quelle qu'elle soit, chacun d'entre nous peut puiser
cette force en soi et s’accomplir.
Il multiplie les exploits sportifs comme la traversée de la
Manche à la nage en 2010.

« Au cours d'une compétition, il est possible de vivre intensément l'épreuve au bord du bassin en qualité
d'officiel dès l'âge de 14 ans ! Il y a une formation et un accompagnement. Parlez-en autour de vous et venez
nous rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s ! »
Merci Philippe pour ce magnifique témoignage !

Annulation de notre meeting
Nous avons voulu y croire … et avions donc décidé de préparer une belle
fête sportive. Malheureusement dans les conditions actuelles, il n’est pas
possible d’organiser des compétitions (uniquement nationales).
Merci à tous les partenaires et les bénévoles pour leur soutien et
mobilisation. Rendez-vous en 2022 !
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#3. INFOS & CALENDRIER

Nouveau : numéro tél. du club 07 49 86 76 05
Il est souvent plus sympathique de se parler ! N’hésitez pas à laisser un message sur le nouveau
numéro de téléphone du club : 07 49 86 76 05 et nous vous rappellerons le plus rapidement possible.
Si vous souhaitez rencontrer un membre du bureau du club, nous sommes régulièrement présents à la
piscine, ne pas hésitez également à venir nous voir. Et bien sûr par mail :
contact@stadelavalloisnatation.com

Le nouveau site internet du club.
Depuis le mois de janvier vous pouvez suivre les activités du club sur notre nouveau site internet.
Nous essayons de mettre toutes les infos à jour régulièrement donc n’hésitez pas à consulter les
« news ». Vous pouvez également suivre les actualités du club sur nos réseaux sociaux. Si vous avez
des suggestions, des infos à partager ou des idées venez nous en parler !
https://www.stadelavalloisnatation.com

BON A SAVOIR !
Retrouvez tous les résultats des compétitions, temps réalisés, temps qualificatifs, règlement
natation course, ranking et records sur le site de la FFN : https://ffn.extranat.fr.

Le Stade Lavallois Natation, une section du Stade Lavallois Omnisports
https://www.stade-lavallois-omnisports.com
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