
Le Mot des Présidents : 

Chers nageurs, chers parents, chers amis du club, 

Fin de saison et vacances ! Enfin presque … il reste encore 
une petite semaine intense pour Tetiana, Solen et coach Léa 
avec les Championnats de France Junior Open été à Amiens. 

Comme chaque année, en fin de saison nous disons au revoir 
à des membres du club. Cette année nous remercions très chaleureusement 3 
nageurs et encadrants qui poursuivent leurs études : Aéline, Louis et Martin. Merci 
également à Régine, membre du bureau et bénévole au club depuis de nombreuses 
années. Vous allez nous manquez ! Belle continuation et au plaisir de vous revoir 
aux bords des bassins. 

La saison a été intense avec le retour des évènements organisés par le club comme 
notre 14ème meeting puis les Régionaux été. Merci à VOUS d’avoir répondu présent. 
Bénévoles (petits et grands), votre aide pour quelques heures ou parfois beaucoup 
plus, votre bonne humeur, vos messages d’encouragement sont nos plus belles 
récompenses. Nous avons su mettre en valeur l’accueil mayennais. 

Nos coachs Léa et Jillian vont prendre un peu de repos bien mérité. Bravo à eux 
pour tout le travail et le superbe bilan sportif de la saison (à suivre à Amiens !) 

Pour la prochaine saison de nouveaux projets vont permettre de continuer à 
développer le club. Merci d’avoir répondu à notre questionnaire de satisfaction. Vos 
retours et suggestions vont nous permettre de continuer à nous améliorer. 

Nous vous souhaitons un très bel été et espérons vous revoir nombreux à la rentrée. 

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



 

Les champions du Sauv’nage !  

Un super bilan pour cette saison : 74 enfants ont validé leur Sauv’Nage cette année ! Bravo à nos Champions 
et à notre équipe d’encadrants. Les enfants ont également pu participer à l’animation du Petit Pélican en avril. 
Retrouvez les photos souvenirs sur le site du club : cliquez ici 

Bravo les Pass’Sport ! 

Bilan excellent pour les enfants du groupe Pass’Sport :     
45 enfants ont validé l’ensemble des 3 épreuves du 
Pass’Sport (plongeon, natation synchro et natation 
course). Et 15 enfants ont validé au moins 1 épreuve. Des 
photos sont disponibles sur le site du club : cliquez ici 

Les 
avenirs du Club : nos 
Pass’Compétition 

Très grande satisfaction pour nos nageurs du groupe 
Pass’Compétition  : 17 enfants ont obtenu leur 
Pass’Compétition et ont pu découvrir la compétition en 
catégorie Avenirs. 

   

Bravo à nos encadrants !        
Bonne route à nos 2 stars Louis et 
Martin qui nous quittent pour de 

belles aventures studieuses ! 
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#1. LES ACTUS DE L’ÉCOLE DE NATATION

https://www.stadelavalloisnatation.com/saison-2021-2022/photos-du-club?equipe=107095
https://www.stadelavalloisnatation.com/saison-2021-2022/photos-du-club?equipe=107095


Les Avenirs en finale 
régionale à St Seb-sur-Loire  
Super week-end les 18 & 19 juin avec nos avenirs qualifiés 
pour la finale régionale. Podium pour Maxence 3eme au 
50m brasse ! Bravo à Cléo pour sa 4eme place au 50m dos. 
Méloé (la plus jeune nageuse de la compétition !!!) 
impressionne sur le 200 nl en 4.08. 
Une très belle première expérience à ce niveau pour tous. 
Bravo à Lilly, Méloé et Sana 3 nageuses qui ont obtenu leur 
Pass'Compétition cette année. Quelle belle progression ! 
Et surtout on s'est vraiment bien amusé…  
 

Nolan et Inès en finale inter-regions 
Jeunes à Nantes   

Super bilan pour nos 2 nageurs qualifiés aux Inter-Régions Jeunes été 2022 : 
Nolan Le King de la brasse et 3 podiums !!  
Inès avec 2 records perso en nage libre. 
Un grand bravo à nos 2 nageurs et au coach Jillian Lamotte pour cette belle 
saison et bonnes vacances  
Bonnes vacances à toute la bande de Jeunes département et région. Profitez 
bien et rdv en forme à la rentrée !  

 

Fin de saison à Laval pour 
nos Juniors 
Très belle compétition pour terminer la saison avec nos 14 
nageurs Juniors Seniors qualifiés pour cette compétition. Le 
résumé du week-end en quelques chiffres : 38 finales, 8 
podiums, 3 titres de champions/championnes région (Tania 
au 200 4N et 800 NL, Solen au 200 dos), 2 médailles pour 
nos relais 4x50 4N (Solen, Marceau, Tania et Camille) et 
relais 4x50 NL (Tania, Camille, Mathis et Solen). Bravo à 
tous ! Bravo à tous belle vacances et rdv à la rentrée. 

Les derniers records de Mayenne : 
Bravo à nos nageurs pour leurs nouveaux records personnels devenant record de Mayenne ! 

Camille (200 NL 16 ans) ; Marceau (50 et 100 brasse 15 ans) ; Timéo (200 brasse 15 ans). 
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#2. LES NOUVELLES DE NOS NAGEURS COMPÉTITEURS



Merci Aéline !  
Après 4 saisons sous les couleurs du club et une année comme 
entraineur dans le cadre de son BPJEPS Natation, Aéline va 
poursuivre ses études et nous lui disons donc au revoir. 

Un grand merci Aéline pour ton engagement et ta gentillesse. 
Bravo pour les projets réalisés cette année : les inter plouf, les 
cours enfant handi natation. Bravo également pour tes 
performances sportives (plusieurs records personnels battus 
encore cette saison) et la participation aux Interclubs dans 
l’équipe féminine régionale. 
Nul doute que nous aurons l’occasion de te recroiser.  

Belle continuation ! 
 

Bilan de Satisfaction 2022 
Nous vous avons sollicité en avril pour participer à notre enquête 
annuelle de satisfaction. Vos retours sont très importants pour 
continuer à nous améliorer. Voici le bilan de l’enquête :  
Vous êtes satisfaits ou très satisfaits du club à 83% avec une note 
de 4,3/5.  

Les points positifs : l’encadrement, l’organisation du club, la communication, la convivialité.  
En point d’amélioration : plus de contact avec les coachs, voir plus souvent les progrès des enfants (accès 
gradins), revoir les horaires des stages des vacances (groupes compétitions et perf). 

Nous allons voir comment prendre en compte vos remarques et suggestions en fonction de ce qui est possible.  

Inscription ou Réinscription : n’attendez pas !  
Si vous souhaitez vous réinscrire, ne tardez pas car certains cours sont déjà complets. N’hésitez pas à finaliser 
votre inscription dès maintenant : 
https://www.stadelavalloisnatation.com/en-savoir-plus/inscriptions-saison-2022---2023-110228 
Votre règlement est à remettre soit lors des permanences d’inscriptions à la rentrée, soit par courrier à : 
Christèle Lataste, STADE LAVALLOIS NATATION, 72 Quai Béatrix de Gavre 53000 LAVAL. 

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

https://www.stadelavalloisnatation.com/en-savoir-plus/inscriptions-saison-2022---2023-110228
https://www.stadelavalloisnatation.com/
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