
Film souvenir 2021



Bienvenue !

Présentation de la 
saison 2021 - 2022

Stade Lavallois Natation – 24 septembre 2021



Stade Lavallois Omnisports

• Créé en 1902 le SLO est un acteur majeur de la vie sportive lavalloise. 
Il compte environ 1900 licenciés.

• Le Stade Lavallois Natation est l'une des 14 sections du Stade Lavallois 
Omnisports.

• Le SLO a été représenté au plus haut niveau : championnats de 
France, d'Europe, Mondiaux et Jeux Olympiques.

• Alain Tancrel est le président du SLO

https://www.stade-lavallois-omnisports.com/



Le Stade Lavallois Natation a pour 
mission de faire découvrir la natation 

sportive au plus grand nombre, de faire 
progresser chacun, quel que soit son 

objectif et de promouvoir la compétition 
pour amener ceux qui le souhaitent au 

meilleur de leur potentiel.

Plaisir - Respect – Cohésion – Dépassement de soi



Nos 6 axes de développement 
prioritaires 

1. Une école de natation de qualité

2. Un pôle compétiteurs performant

3. Un pôle perfectionnement qualitatif avec des repères de progression

4. Le développement de la formation des encadrants

5. Une vie associative dynamique et conviviale

6. Un club référent dans le monde sportif au niveau du département

Assurer la pérennité financière du club
et des 2 emplois salariés (nos entraineurs)



Nos entraineurs
Léa Pineau & 
Jillian Lamotte



Nos encadrants :  



L’équipe du bureau 

Un grand merci 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.



Le pôle 
apprentissage



Pôle Apprentissage 

Découverte Léa Le petit Petit Pélican (interne)

Sauv’Nage Jillian Le Sauv’Nage

Pass’Sport Jillian Le Pass’Port

Pass’Compet Léa Le challenge avenir



Passage des tests à la piscine

• Le test du Sauv’Nage et les 3 épreuves 
du Pass’Sport (diplôme officiel FFN)
• Lieu : Piscine Saint Nicolas
• Quand : samedi 9h15 à 10h45
• Qui : les enfants prêt à réussir 

(convocation par mail)
• Changement de groupe possible après 

l’obtention de son diplôme

Sauv’Nage

Pass’Sport



Passage des tests en compétition

• Le CHALLENGE AVENIRS (diplôme officiel 
FFN)
• Lieu : en Mayenne (Laval, Château-

Gontier, Mayenne…)
• Quand : en weekend (1/2 journée). 1ère

compétition 8 et 9 octobre à Laval 
• 5 épreuves à valider :  2 x 25m différents, 

2 x 50m et 1x100m
• 9 épreuves proposées : 25m papillon, 

25m dos, 25m brasse, 25m crawl, 50m 
papillon / dos, 50m dos / brasse, 50m 
brasse / crawl, 100m crawl, 100m 4 nages.

Pass’Compet



Le pôle 
perfectionnement

• Entraineur referent : Jillian

• Prise de temps à l’entrainement

• Animation “Challenge Interne” 



La saison des avenirs



La Saison 
des Jeunes



La saison 
des Juniors 
Seniors



Pas de compétitions sans Officiels !
philippe.saboureau123@orange.fr



Vie du club
benevoles@stadelavalloisnatation.com



La boutique du Club : des nouveautés
boutique@stadelavalloisnatation.com



Les infos : stadelavalloisnatation.com



Nos partenaires 
en 2021 

• Crédit Agricole
• Gan
• Mareau Métal
• SignaPub
• Décathlon
• Apurna
• La cité du Lait



#jesuiscolosse



Mise en
place d’une
charte de 
conduite



Conseils Nutrition



Nos valeurs

Plaisir : plaisir de nager, plaisir de se retrouver, 
plaisir d’encadrer, célébrer les succès, plaisir de 
motiver et de voir les nageurs s’épanouir.

Respect : respect de soi, des autres, des règles, de 
ses engagements, des coachs, de la différence, avec 
de la bienveillance.

Cohésion : nageurs soudés autour des bassins, 
fierté d’appartenance au club, solidarité et 
entraide, un club ouvert sur les autres.

Dépassement de soi : aller chercher le 
meilleur, sortir de sa zone de confort, se confronter 
à soi et aux autres, chercher progresser



Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas 
parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il 
n’a pas de prix.

Sherry Enderson



Questions ?


