
Le Mot des Présidents : 
Clap de fin pour cette saison 2020 - 2021 ! A l’exception de 
Solen Lannic qui participe aux France Junior du 17 au 22 
juillet 2021 à Dunkerque et dont nous suivrons les 
performances…  

Voici le temps des vacances après cette année difficile 
marquée par la crise sanitaire. Nous avons envie de retenir 
surtout le positif … vous remercier chaleureusement, 

féliciter les nageurs, les coachs et tous les bénévoles. 

Bravo à nos jeunes nageurs de l’école de Natation, dont certains ont passé avec 
succès leurs épreuves FFN en fin de saison. Merci à vous les parents d’avoir su vous 
adapter à chaque fois aux changements de créneaux… Et un immense merci pour 
vos messages de soutien qui nous ont fait chaud au coeur dans des moments de 
découragement.  

Bravo à nos Avenirs & Pass-compétition, nos futurs petits champions du club. Malgré 
la situation 7 enfants ont terminé le Challenge Avenirs lors des Championnats 
Départementaux à Evron et rejoindront le groupe Avenirs l’année prochaine. 

Bravo à tous nos nageurs compétiteurs qui ont trouvé la motivation et l’envie de 
continuer les entrainements malgré les incertitudes. Vos performances lors de la 
reprise des compétitions ont montré que tout le travail de la saison avait été utile. 

Un grand bravo à nos coachs pour leur engagement, mobilisation, adaptation tout 
au long de l’année. Sans vous rien n’aurait été possible. Enfin un immense merci à 
tous les bénévoles, membres du bureau, officiels qui se sont mobilisés toute l’année. 
L’esprit du club est bien là…  Nous aurons à coeur de le faire vivre pleinement la 
saison prochaine avec de beaux moments de convivialité.  

Nous vous souhaitons un très bel été, prenez bien soin de vous et des enfants. 

Anne-Gaëlle Lannic et Jérôme Connan 
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340 Nageurs 

Le club compte cette 
année 340 licenciés 

Classement 
2020 

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

national 

SLO 

La natation est l'une des 
14 sections du Stade 
Lavallois Omnisports 

(SLO) 

Suivez-nous          

www.stadelavalloisnatation.com



Mon 1er diplôme : le passage du Sauv’Nage  
Le samedi 26 juin 2021, certains enfants ont pu venir 
passer l’épreuve du Sauv’Nage, 1er diplôme officiel de 
l’école de natation française FFN. 

Le parcours se fait sans lunettes : saut bouteille, étoile de mer, déplacement 
ventral et dorsal sans s’accrocher, passer sous des lignes d’eau et … ultime 
challenge, aller chercher un objet à 1m80 de profondeur sans aide ! Bravo ! 

 

Passage des épreuves du Pass’Sport, 2ème 
étape de l’école française de natation 

Le samedi 21 juin 2021 les enfants des groupes Nemo, 
Grenouille et Dauphin se sont retrouvés pour le passage des 
épreuves du Pass’Sport : Plongeon, Natation synchro et Natation 
Course.  

Bravo à Méloé, Margot, Ezio, Adrien, Viktor et Mohamed qui 
ont validé toutes les épreuves du Pass’Sport. Rendez-vous 
l’année prochaine en Pass’Compet ! 

Pass’Compet réussi lors des Championnats 
départementaux à Evron 

Superbe météo les 12 & 13 juin dernier pour les 
Championnats Départementaux. Et un vrai bonheur de retrouver 
les couleurs du SLN sur les plots de départ et sur les podiums. 

Avec la validation de leurs épreuves sur cette journée, certains de 
nos jeunes nageurs ont terminé leur parcours du challenge avenirs. 

Bravo à Faustine, Elena, Calie, Cléo, Romane, Tom et Dino qui 
ont validé leur Pass’Compétition lors de ces championnats ! 
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#1. ÉCOLE DE NATATION



3 nouveaux records départementaux lors des 
Championnats inter-régional de 
l’Ouest ! 
Reprise des compétitions (après 15 mois d’arrêt !) avec les Inter-régions Ouest 
à Saint Malo les 29 & 30 mai 2021. 46 clubs étaient représentés de 6 régions. 
Retour à la compétition réussi pour nos 6 nageurs qualifiés : Léonora 
Camporelli, Mathilde Connan, Camille Lataste, Lorenzo Godel, Mathis 
Roland et Solen Lannic. 

A noter la très bonne performance de Camille Lataste 4ème de la finale B 
en 200 dos en 02:41.46 (nouveau record départemental Dames TC). 
Solen Lannic se qualifie sur 3 finales : 4ème au 200 dos finale A, 7ème au 
100 dos finale A et 4ème au 200 4 nages finale B. Nouveau record 
départemental en 100 et 200 dos TC. 

Participation à 2 meeting pour nos groupes Région.  
Les Jeunes ont pris la direction de Caen pour un meeting 
National les 19 &20 juin. 
Malgré la météo très capricieuse, on retiendra la performance 
de Capucine Tijou en 200 brasse qui gagne la finale B en 
3:21.01 (nouveau record départemental 12 ans). De Marceau 
Metayer, qui se qualifie en Finale A au 50 brasse. Et de Cerise 
Beurel, Inès Rezak et Nolan Roland qui participe à plusieurs 
finales B. 
Nolan prend le record de la Mayenne 13 ans 200 brasse en 
3:09.26 ! 

Les Juniors/Seniors ont affronté les orages à La 
Roche / Yon le même week-end… 
31 finales au programme du week-end et 3 podiums 
avec Mathilde, Aéline et Solen ! 
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#2. LES NOUVELLES DE NOS NAGEURS



A vos plots : le bonheur du retour à la compétition 
pour tous ! 

Le 8 mai dernier, le club organisait les 1er « A vos plots » un challenge 
interne avec prise de temps pour tous les nageurs compétiteurs. 

Merci à tous les participants, coachs, bénévoles, officiels qui ont permis 
de faire de l'impossible le possible … Et à nos partenaires qui par leur 
soutien financier nous ont permis d’organiser un bel évènement. 

De magnifiques photos ont été prises lors de cette journée par Pauline 
Carré - Flash'Line Photographie. Elles sont disponibles sur le site 
internet du club. Clémence Peslerbe (photos) et Martin ROusseau (Live video) nous 
ont également accompagné toute la journée. De beaux souvenirs pour tous ! 

Championnats Régionaux à Laval : les bénévoles du 
club au top ! 
Pour la dernière compétition de la saison en Mayenne, le SLN a mobilisé 
ses bénévoles pour accueillir près de 200 nageurs, entraineurs et officiels, 
dans des conditions sanitaires strictes et une météo pas à notre avantage. 

Nous partageons les félicitations et 
nombreux remerciements reçus de la part 
de la ligue FFN - Pays de la Loire, des 
clubs, des officiels et entraineurs pour 
notre l’organisation, et sens de l’accueil mayennais ! 

Notre Mini-bus est tout beau ! Merci à : 
Vous l’avez peut-être remarqué ? Notre Minibus s’est fait une beauté 
cette année grâce à notre partenaire Signapub (et à Fabien Godel 
membre du bureau ;-) 

Bonne nouvelle ! Nous organiserons l’année prochaine des voyages en 
minibus pour les déplacements du club sur les compétitions 
départementales… 

Au revoir à Dominique Curely ! 
Dominique, membre du bureau du SLN depuis 9 ans, secrétaire adjoint quitte ses 
fonctions en cette fin de saison pour d’autres aventures. Nous souhaitons remercier très 
chaleureusement Dominique pour son investissement pendant de nombreuses années au 
sein du club comme bénévole, officiel B, membre du bureau en charge de la gestion de nos 
salariés, la formation des encadrants et la préparation des compétitions. Dominique a été 
d’une aide très précieuse en cette année de transition d’équipe. Un immense merci au nom 
de tout le club et de toute l’équipe du bureau et bonne continuation à toi !    
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#3. VIE DU CLUB



Les inscriptions c’est maintenant ! 
Cette année les inscriptions se font en ligne. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du club : les 
modalités, horaires et tarifs ainsi que toutes les informations sur les différents groupe (« Nos activités » ). 
Attention vous devez avoir finalisé l’inscription avant le 1er entrainement. 
Les nouveaux adhérents doivent passer un test de natation pour déterminer le 
groupe dans lequel s’inscrire (tests fin août et début septembre). 

  

TICKET COMMERÇANT® revient et 
nous sommes partenaires ! 
Bénéficiez dès maintenant de 3 chèques de 5� à valoir pour votre adhésion au 
Stade Lavallois Natation ! Téléchargez gratuitement vos bons d’achat offerts par 
Laval Agglo sur www.ticket-commerçant.fr et indiquer le code SLN 816FA4 

Faites vite ! le nombre de tickets est limité ! 

Appel à bénévoles ! 
La ville de Laval accueille la coupe de France de natation estivale du vendredi 27 août (après-midi), 
samedi 28 août et dimanche 29 août (matin). 
Nous aurons besoin de bénévoles pour tenir une buvette. Tous les bénéfices iront au club et permettront de 
financer du matériel et des projets pour la saison. Si vous êtes disponibles, nous aurons besoin de monde ! 

Date de reprise  
Stade de rentrée pour les groupes régions : du 23 au 27 août 
Reprise pour tous les groupes compétiteurs : le 6 septembre 2021 
Tests nouveaux adhérents : fin août et début septembre (sur inscription) 
Réunion informations Encadrants (formations BF1 / BF2) : 6 septembre 2021 à 18h (piscine) 
Reprise Ecole de Natation et Perfectionnement : le 13 septembre 2021 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous au siège du SLO 

le vendredi 27 août entre 17h et 19h 
pour une permanence inscription & information. Vous pourrez 

rencontrer des membres du bureau. Un pot de l’amitié sera offert. 

16 place Henri Bisson - 53000 Laval 

 

Le Stade Lavallois Natation, une section du Stade Lavallois Omnisports  

https://www.stade-lavallois-omnisports.com
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#4. INFOS & CALENDRIER

816FA4

http://www.xn--ticket-commerant-opb.fr
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