
Le Mot des Présidents : 

En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons la 
meilleure santé possible, de belles émotions sportives et 
beaucoup de bonheur ! Nous gardons l’espoir de vivre 
ensemble plusieurs évènements forts d’ici la fin de saison. 
Ce sera l’occasion de se retrouver, d'échanger et de 
continuer à construire « l’esprit club ». 

Nous nous réjouissons que ce début de saison soit peu perturbé par la crise sanitaire. 
Ainsi, la nouvelle organisation de l’école de natation est bien en place avec un bilan 
positif sur les progrès des enfants. Nos compétiteurs ont eu déjà l’occasion de se 
confronter plusieurs fois au chrono, avec de belles performances lors des interclubs, 
en compétitions départementales, régionales et nationales. Nous avons également 
quelques nouveaux parents formés au chronomètre pour les compétitions et 
quelques bénévoles pour l’accueil des enfants. Bravo à tous et merci !  

Nous allons démarrer plusieurs projets importants comme notre meeting ou la fête 
du club. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour faire de ces 
évènements des succès. Car le club c’est VOUS et nous avons besoin de VOUS pour 
le faire vivre, le développer et le pérenniser.  

Pour cette nouvelle année 2022, nous souhaitons à tous nos nageurs et bénévoles du 
plaisir et de l’épanouissement. Prenez bien soin de vous et des enfants. 

Anne-Gaëlle Lannic et Jérôme Connan 

#monclubmapassion 
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330 Nageurs 

Le Stade Lavallois est le 
1er club du département 

Classement des 
clubs 

Au classement le SLN est 
11ème au classement 

régional et saison 2021 

SLO 

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

Suivez-nous           

www.stadelavalloisnatation.com



Mon 1er diplôme : le Sauv’Nage  
Depuis la rentrée, 36 enfants ont réussi leur épreuve du Sauv’Nage ! 1er 
diplôme officiel de l’école de natation française FFN, les enfants sont ainsi 
passés en groupe Pass’Sport (bonnet orange). Bravo à tous pour cette 1ère 
étape ! 

Mention spéciale à Camille B. seulement 4 ans 1/2 qui est la plus jeune 
nageuse du club à obtenir son Sauv-Nage. 

Les épreuves du Pass’Sport, la 2ème étape du nageur  

En groupe Pass’Sport, les jeunes nageurs développent de nombreuses compétences qui sont évaluées grâce à 3 
épreuves : le plongeon, la natation artistique et la natation course.  

Bravo aux nageurs qui depuis le début de la saison ont validé au total 62 épreuves ! 

Bravo à Lina, Oscar et Alleaume qui ont validé toutes les épreuves du Pass’Sport lors de la session 
d'octobre. Ils sont passés en groupe Pass’Compétition (bonnet noir). 

Le Pass’Compet : à la découverte 
de la compétition 

Nos nageurs du groupe « Pass’Compet » ont pu découvrir la 
compétition et démarrer le « challenge avenir » lors de ce 1er 
trimestre.  Depuis le début de l’année, 9 nageurs ont validé leur 
Pass’Compet. 

Bravo à Lilya, Camille, Johan, Gaspard, Medin, Lilly, Méloé, Margot 
et Jade qui ont intègré le groupe Avenirs avec le coach Jillian.  Nous 
leur souhaitons une belle réussite pour la saison 2022. 

Mention spéciale à Méloé seulement 6 ans qui devient la plus jeune nageuse du club en compétition ! 
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#1. LES ACTUS DE L’ÉCOLE DE NATATION



Solen et Marceau aux 
Championnats de France 
Une grande 1ère pour le club avec la participation de Solen 
Lannic aux championnats de France élites en décembre à 
Montpellier. Superbe expérience pour Solen qui termine 
24ème au 200m dos et 5ème de la finale C. Quelques jours 
plus tard Solen participait aux Championnats de France 
Junior à Massy et réalise une très belle 3ème place en finale B 
du 200 dos. 

1ère participation 
également pour Marceau Métayer aux championnats de France 
Jeunes à Rennes. Une belle 1ère compétition à ce niveau là qui en 
promet encore pleins d’autres avec plus de copains. 

Marceau termine 46ème au 50m brasse en 34.76 très proche de son 
record personnel (Marceau détient le record départemental 14 ans).  

    

9 nageurs au Meeting 
National de Tours   
Une très belle délégation de 9 nageurs du Stade présente pour 
les N3 à Tours en décembre. Le groupe entrainé par Léa a 
participé à 9 finales et améliore plus de 50% des 
performances. A noter, Camille améliore le record 
départemental au 200m dos en 2.4068 bassin de 50m. 
 

Laval domine aux interclubs Avenirs et Jeunes 
Si la natation est un sport individuel, les interclubs sont des 
compétitions par équipe où l’on 
nage pour son club !  

Cette compétition étaient la 
dernière de Jillian avec les Jeunes 
3 … des nageurs qu’il a vu grandir 
au cours des années et une très 
grande satisfaction de voir la 
passion de tous aujourd’hui.  

Bravo également à nos Masters !  
De belle performances en ce début de saison et nouveaux records 
départementaux ! 
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#2. LES NOUVELLES DE NOS NAGEURS COMPÉTITEURS



Inscriptions chronométreurs  
Retrouvez le calendrier et le lien pour vous inscrire aux compétitions 
sur le site internet du club. Pour venir essayer n'hésitez pas à 
contacter Philippe Saboureau philippe.saboureau123@orange.fr. 
Nous avons besoin d’un grand nombre de chronométreur pour les 
compétitions. Rien de compliqué et de belles rencontres assurées ! 

 

Partenariat 
les4nages.com 
Nous avons le plaisir de vous confirmer le partenariat du club avec Les 4 nages pour 
profiter de réduction toute l’année. Le code club à indiquer est LAVALLOIS4658. Infos dans 

la rubrique boutique sur le site internet. Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Nathalie : boutique@stadelavalloisnatation.com 

14ème Meeting de Laval les 7 & 8 mai 
2022 
A noter dans vos agendas ! les 7 & 8 mai, nous espérons enfin organiser notre 
meeting (qualificatif pour les championnats de France).  
Nous aurons besoin de vous pour le préparer et l'organiser. Rejoignez le 
comité d’organisation car il y a beaucoup à faire pour préparer une belle 
compétition. 
Contact : Anne-Gaëlle : anne-gaelle.lannic@stadelavalloisnatation.com 

Covoiturage compétitions  
Des groupes WhatsApp ont été créé pour favoriser la mise en relation entre parents et organiser le co-voiturage 
pour les compétitions. Pour les Juniors & Seniors contacter Claire-Sophie.  Pour les Avenirs & Jeunes contacter 
Anne-Gaëlle. 

Retrouvez les informations sur le site internet du club mis à jour 
très régulièrement : news, agendas, résultats des compétitions, 
photos. 

https://www.stadelavalloisnatation.com/ 

 

Le Stade Lavallois Natation, une section du Stade Lavallois Omnisports  

https://www.stade-lavallois-omnisports.com
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#3. VIE DU CLUB

7 et 8 Mai 20227 et 8 Mai 2022

mailto:philippe.saboureau123@orange.fr
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