
Le Mot des Présidents : 

Chers nageurs, chers parents 

Que ce deuxième trimestre fut intense et quel plaisir d’avoir 
pu se retrouver sur les bords de bassin à chaque évènement 
du club ! 

Passage de tests pour les enfants de l’école de natation, 
« Interplouf », « A vos Perf ! », animation « Petit 

pélican », compétitions, stages… Un grand merci à tous pour votre participation, à 
nos encadrants venus en nombre auprès des plus jeunes, à tous les bénévoles. 

Nous sommes en pleine préparation de l’évènement phare du club : notre meeting 
les 7 & 8 mai à la piscine Saint-Nicolas. N’hésitez pas à venir assister à cette très 
belle compétition et soutenir nos nageurs lavallois, l’entrée est gratuite (présence de 
notre partenaire 4 nages sur les 2 jours). 

Dans cette newsletter vous découvrirez le portrait de Tania, jeune nageuse 
ukrainienne de 13 ans, arrivée en France avec sa maman le 14 mars dernier. Un 
grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour leur accueil et leur adaptation 
dans un nouveau quotidien bien loin de leur vie en Ukraine.  

Nous sommes déjà tournés vers la prochaine saison et avons besoin de vos avis pour 
continuer à nous améliorer. Vos réponses à notre questionnaire seront importantes 
(lien : Cliquez ici.) 

Nous souhaitons à nos nageurs une belle fin saison, du plaisir, du succès, des 
qualifications. 

A très bientôt sur les bords des bassins. 

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 régional 
sur la saison 2021 le SLN 

est 11ème 

SLO 

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

Suivez-nous           

www.stadelavalloisnatation.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE7kR_HRYEjtSgdULfQI_MZoH3-om0cq3vvM47eKOSxA8HPw/viewform?usp=pp_url


Animation « Le Petit Pélican »  
Le 10 avril dernier, nos jeunes nageurs du groupe « Sauv-Nage » 
étaient invités à une après-midi d’animation et de démonstration. 
Au programme : des relais, des jeux et démonstration du 
« parcours Sauv’Nage ». Nos encadrants étaient présents en 
nombre pour jouer les poissons pilote !  

Des photos sont disponibles sur le site du club : cliquez ici 

Interploufs 2022  

Dimanche 13 mars les nageurs des groupes « Pass’Sports » 
et « Pass’Compet » se sont retrouvés à la piscine pour une 
après-midi d’animation. Les enfants ont découvert le 
fameux « A vos marques » et coup de sifflet ! Un grand 
merci à Aéline notre entraineur en formation BPJpeps 
natation qui a organisé cette session et aux encadrants pour 
leur aide. 

Des photos sont disponibles : cliquez ici 

Résultats des épreuves et des tests école de natation 

Sur ce trimestre 14 enfants ont obtenus leur 
Sauv-Nage, 18 enfants ont réussis leur Pass-
Sport.  

En groupe Pass’Compétition les nageurs ont 
continué leurs épreuves lors des différentes 
compétitions départementales (le suivi est 
disponible sur le site). 

Bravo à Mohamed qui a obtenu son Pass-
comp’ et a rejoint le groupe Avenirs.  

Bravo à tous pour les 
progrès et à notre super 

équipe d’encadrants ! 
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#1. LES ACTUS DE L’ÉCOLE DE NATATION

https://www.stadelavalloisnatation.com/saison-2021-2022/actualites-du-club/animation-le-petit-pelican-958661
https://www.stadelavalloisnatation.com/saison-2021-2022/actualites-du-club/interploufs-2022-953945


Nos avenirs découvrent 
la joie des podiums ! 
Le trimestre fut riche en compétitions 
départementales : 3 occasions de découvrir la 
compétition ou de continuer à progresser. Bravo à 
nos tous jeunes avenirs pour leur participation. Les 
sourires sur les podiums sont une belle 
récompense du travail ! 

9 nageurs au Trophée Régional 
Jeunes à Allonnes   
8 nageurs du Stade étaient qualifiés à cette compétition régionale. 
Un grand bravo à Élisa, Izia et Maël pour leur première compétition à 
ce niveau. 

A noter les podiums de Inès : 2ème au 50m NL et 3ème au 100m NL et 
de Capucine 3ème au 200m brasse. 

Bravo à Nolan qui se qualifie aux Inter-région sur le 50m et 100m 
NL. Il rejoint ainsi Inès déjà qualifiée.  

Stage à Argelès pour nos 
Juniors Régions 
Nos nageurs du groupe régional sont allés dans les Pyrénées en 
stage d’hiver pour préparer les échéances régionales du 
printemps. Un changement de décor total avec natation mais aussi 
rando, luge et ballade en raquette. Du travail et du fun ! 

 

  

Un relais de champions au 
Tour de la Mayenne : 
Lors du Tour de la Mayenne le relais 4x50m NL Juniors/seniors 
composé de Louis, Martin, Simon et Aloys termine 1er !  

Une belle brochette de champions ! 
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#2. LES NOUVELLES DE NOS NAGEURS COMPÉTITEURS

Méloé Sana Tom et Johan



Tania, 13 ans, ukrainienne  
Tania (Tetyana Afanasyeva) et sa maman sont arrivées en 
France le 14 mars dernier suite aux évènements tragiques en 
Ukraine. 
À Dnipropetrovsk, là où elle vivait, Tania s’entraînait douze 
fois par semaine et suivait ses cours par correspondance 
depuis l’âge de dix ans. Elle a pu reprendre l'entrainement au 
Stade Lavallois Natation et est scolarisée au collège. 
Hébergées pendant plusieurs semaines chez la famille 
Connan, Tania et Hanna ont maintenant un logement mis à 
disposition et s’adaptent à leur nouvelle vie. L’apprentissage du 
français a été mis en pratique dès les premiers jours. Car Tania 
et sa maman ne maîtrisent que le russe. 
 
Nous avons mis en place une cagnotte pour récolter des fonds et faciliter leur installation à Laval. Vous 
pouvez toujours participer à l’adresse suivante : http://www.leetchi.com/c/tania-stade-lavallois-natation 

14ème Meeting de Laval les 7 & 8 
mai 2022 
Après 2 années d’annulation, le meeting de Laval est de retour ! 
Venez nous aider à installer, à préparer, à accueillir, même sur 1/2 journée !  
Contact : benevoles@stadelavalloisnatation.com 

L’entrée est gratuite. Venez encourager nos nageurs et assister à une 
compétition de haut niveau.  

Ouverture d’un  CAF en 
Septembre 2022  

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un 
CAF (centre d’accession et de formation) à Laval à partir de la rentrée 2022. Structure 

labellisée par la FFN, le CAF a pour vocation d’accueillir des nageurs à fort potentiel désireux 
de tenter l’expérience du haut-niveau.  

 

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 
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#3. VIE DU CLUB

mailto:benevoles@stadelavalloisnatation.com
https://www.stadelavalloisnatation.com/
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