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ASSEMBLEE GENERALE STADE LAVALLOIS NATATION 
Saison 2021 - 2022 

Laval le vendredi 25 novembre 2022 
 
 

1. Allocution de Jérôme Connan, co-président  
 

Bonjour à tous et bienvenue à l'assemblée générale du SLN. Bienvenue à Madame Loiseau 
adjointe aux sports à la mairie de Laval et Laval Agglo. Nous tenons à la remercier 
chaleureusement pour sa présence et le soutien apporté au club. Merci également à Mr 
Tancrel président du SLO.  

Les années se suivent et nous apportent leur lot de surprises. Les 2 années de Covid auront 
laissé des traces notamment au niveau de nos finances : le bilan financier vous sera détaillé́ 
par Jérémie le trésorier de l’association. 

En ce moment une panne de la machinerie de la piscine intérieure laisse encore nos petits 
nageurs sur le carreau pour une durée indéterminée !  Mais comme à chaque fois vous 
pouvez compter sur nous pour essayer de trouver des solutions pour nos adhérents !  

Bonne assemblée générale, on se retrouve à l'issue de la réunion autour d’un verre de 
l'amitié́. 

Je laisse la parole à Anne-Gaëlle Lannic co-présidente qui va nous présenter le bilan de la 
saison écoulée.  

 

2. Présentation du bilan d’activité saison 2021 – 2022 par Anne-Gaëlle 
Lannic, co-présidente (voir support en annexe) 

 
Faire le bilan de la saison c’est regarder tout ce qui a été accompli et prendre le temps de 
savourer. Car pris dans le tourbillon de la saison et de son lot de difficultés on oublie parfois 
le positif de notre engagement associatif. 
 
Ce bilan est le vôtre : nageurs, parents, bénévoles, officiels, membres du bureau. Il est riche 
et rempli de belles réalisations et de superbes souvenirs.  
 
Le Club compte 328 nageurs sur la saison 2021/2022 : c’est une grande satisfaction d’avoir 
réussi à stabiliser notre nombre de nageurs après une année très perturbée par la pandémie 
covid. Les dispositifs de la Ville de Laval « ticket Sport » pour l’achat de licence sportive en 
club et le dispositif du gouvernement Pass’Sport 50 euros ont très clairement aidé à cette 
reprise de licence. 
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La saison 2021-2022 est la 1ère année de mise en route concrète de notre nouveau projet 
associatif : 
 
« 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 ». 
 
Notre 1er axe de développement est l’école de natation : la mise en place du nouveau projet 
a donné de très bons résultats : sur les 200 enfants présents en école de natation : 75 ont 
obtenus leur Sauv-nage, 45 leur Pass-sport (validation des 3 épreuves) et 17 leur Pass-
compétition. A noter la performance de Camille Bourd la plus jeune nageuse de la saison à 
avoir obtenu son SauvNage à 4ans ½ !  
 
Nous avons organisé 7 séances de tests FFN tout au long de la saison avec une 30aine 
d’enfants présent à chaque fois. 
 
Nous avons également organisé 2 évènements dédiés aux enfants de l’école de Natation : 
l’animation le Petit Pélican pour les enfants du groupe Sauv-Nage et les Interplouf 2022 pour 
les enfants en Pass-Sport et pass compet. 
Je voudrais remercier nos encadrants de la saison passée pour leur engagement, et leur 
aide lors de ces évènements. 
Je voudrais remercier très chaleureusement Louis Perin, Martin Gougeon, Anaïs Connan et 
Aéline Lalouze qui ont largement contribué aux progrès des enfants. Ils ont quitté le club 
pour poursuivre leurs études et nous leur souhaitons une belle continuation 
 
Il faut continuer à travailler en qualitatif. Que les enfants prennent plaisir à apprendre à nager 
puis à découvrir la compétition.  Et je le redis en présence de Mme Loiseau : nous avons 
absolument besoin de nos créneaux en découverte et sauv-nage. C’est extrêmement 
important pour notre « réservoir de nageurs » et aussi pour la pérennité financière du club. 
 
Je voudrais citer l’exemple d’Aislin et Méloé. En école de natation Aislinn et Méloé ont 
obtenu l’année dernière leur pass-sport puis leur pass compétition Elles sont les plus jeunes 
nageuses compétition du club (nées en 2015 !). Aislin a nagé le Week-end dernier à 
Mayenne un 200m crawl en 4’42’’ et Méloé en 3’50’’ ! 
 
Notre 2ème axe de développement est le groupe perfectionnement. Des prises de temps ont 
été faites dans l’année ainsi que l’organisation de l’animation « à vos perf ». 
Je voudrais citer quelques exemples concrets qui montrent de beaux succès et qui nous font 
vraiment très plaisir. 

- Christelle et Corinne ont participé à la compétition Eau Libre le 22 mai à Château 
Gontier 

- Corinne a rejoint le groupe Adulte Compétition cette année 
- Nataniel en groupe perfectionnement a rejoint le groupe compétition cette année 

 
 
Pour notre pôle compétition, c’est le lancement du CAF, centre d’accession et de formation 
qui nous a beaucoup mobilisé cette saison. Sous l’impulsion de Thierry Prat directeur des 
piscines de Laval Agglo que nous remercions vivement pour son implication dans ce projet, 
nous avons décidé d’ouvrir une structure labellisée par la FFN et dont la vocation est de 
proposer les conditions d’entrainement et aménagement scolaire pour amener des nageurs 
au niveau national. Je voudrais remercier Léa Pineau pour son investissement dans la mise 
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en place de ce projet. Merci également aux nageurs et parents qui nous ont suivi. Nous 
sommes dans une 1ère année de mise en place avec des choses à améliorer. Mais ce début 
est très prometteur. Ce projet a également renforcé nos liens et relations avec nos amis du 
Laval Water-Polo et a donné lieu à un projet de mise en place d’une convention de 
partenariat. 
 
Nous avons enfin pu organiser notre meeting de natation après 2 années d’annulation à 
cause de la pandémie. Pour la 1ère fois le 14ème meeting de la ville de Laval était labellisé 
régional. Ce fut un énorme succès : en 24h les engagements étaient pleins. Succès sportif et 
surtout succès associatif. Pendnat 2 jours nous avons su accueillir des nageurs de 36 clubs. 
Bretagne, val de Loire, haut de France, ile de France, Normandie nouvelle aquitaine et pays 
de la Loire. Plus d’une 50aine de bénévoles ont été mobilisé sur l’organisation.  
 
Nous avons également organisé les championnats régionaux été pendant 3 jours : 265 
nageurs de 31 clubs de la région 

 
Enfin tout au long de la saison nous avons eu à cœur de renforcer le lien entre nous. C’est 
tout l’esprit club que nous souhaitons développer et cela s’est passé par de très nombreuses 
actions comme par exemple :  
La réponse aux mails et coup de téléphone quotidien par Christèle et Camille 
La mise à jour du site internet et création des newsletters par Anne Gaëlle 
La gestion et commandes des objets clubs de la boutique par Nathalie 
Les créations des affiches par fabien et photos lors des évènements par fabien et Laetitia 
La formation des nouveaux officiels par Philippe 
 
etc. 
 
Un grand merci à toute l’équipe du bureau et à tous les bénévoles pour ce travail collectif. 
Le club remercie Régine Olivier, bénévole très active au club et membre du bureau du SLN 
depuis de nombreuses années qui a quitté ses fonctions en cette fin de saison. 
 
Je finis ce bilan par une citation célèbre de Sherry Anderson : 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. 
 
Merci à tous. 
 
 
 

3. Bilan Sportif par Léa Pineau et Jillian Lamotte, entraîneurs du Stade 
lavallois Natation 

 
A partir du 1er janvier 2022, la FFN a pris la décision de faire des saisons annuelles, c’est 
pourquoi la saison sportive 2021-2022, n’est pas encore terminée. 

Commencée le 1 septembre 2021, elle se finira au 31 décembre 2022. 

Cette saison a été enfin complète ! alors que les saisons précédentes avaient été impacté 
par le COVID. 
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3.1. BILAN SPORTIF CATEGORIE AVENIRS : 

 

Pour les Interclubs Avenirs nous avions 5 équipes d’engagées :  

Les filles terminent 1ere avec 6477 points et 3ème avec 3029 points. 

Les 3 équipes garçons sont 1er, 2eme et 3eme avec 7516pts, 4396pts et 3360 pts. 

Malheureusement nous n’avons pas pu intégrer le classement des clubs car nous étions le 
seul club du département à avoir engager des équipes. 

 

En résultat individuel nous avons eu 8 nageurs qualifiés en finale régionale à SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE en juin 2022. 

En catégorie avenir 1 :  

*chez les filles (2013 et avant) : SUMIC Sana termine 13iéme, LOISON Justine termine 11 
iéme et BOUTIER Méloé 9iéme sur 13 finalistes. Le classement se faisait sur le total des 
points des nages :  50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 50m crawl et le 200m crawl. 

En catégorie avenir 2 : 

*chez les filles (2012) : BERTHO Lilly termine 26iéme, LANNIC Elena termine 18iéme, 
PERICHET Cléo termine 11iéme et BOUTIER Maia termine 10iéme sur 26 finalistes. 

*chez les garçons (2011) : PESLIER Maxence termine 7iéme sur 29 finalistes. A noter qu’il 
monte sur la troisième marche du podium sur le 50 m brasse ! Le classement se faisait sur le 
total des points des nages :  50m papillon, 50m dos, 50m brasse, 50m crawl et le 400m 
crawl. 

 

3.2. BILAN SPORTIF CATEGORIE JEUNES : 

Les interclubs jeunes se sont déroulés uniquement au niveau départemental sur tout le 
territoire (il reprendra avec un niveau régional sur cette fin d’année). 

Les filles terminent 1ere avec 6477pts. L’équipe était composée de POTTIER Inès, BEUREL 
Cerise, TIJOU Capucine et FEFEU Maya. 

Les garçons sont 1er avec 7516 pts. L’équipe était composée de ROLAND Nolan, FERRE 
Timéo, BRAULT Maxence et METAYER Marceau. 

 

En individuel le Stade Lavallois étaient représentés lors des 2 finales régionales :  

TROPHE DU NAGEURS COMPLET (ALLONNES) : 8 nageurs été présents, 5 nageurs chez 
les filles DELAUNAY Izia, FOURNIER Elisa (2011), BEUREL Cerise, TIJOU Capucine et 
POTTIER Inès (2009). 3 nageurs chez les garçons FERRE Célian, BRAULT Maël (2009) et 
ROLAND Nolan (2008). 

FINALE REGIONALE (SAINT NAZAIRE) : 7 nageurs été présents, 5 nageurs chez les filles 
CONNAN Agathe (2011), REZAK Serine (2010), BEUREL Cerise, TIJOU Capucine et 
POTTIER Inès (2009). 2 nageurs chez les garçons FERRE Célian (2009) et ROLAND Nolan 
(2008). 
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A noter lors de cette finale 5 podiums pour le stade : 

- BEUREL Cerise (2009) qui termine troisième sur le 400 m NL. 
- REZAK Serine (2010) termine troisième au 400 m NL. 
- ROLAND Nolan (2008) qui remporte le 50 m brasse, troisième au 200 m brasse et il 

remporte également le 400 m NL. 

 

FINALE INTER-REGIONALE (NANTES) : 2 nageurs ont été qualifiés lors de ce meeting de 
l’ouest qui se dérouler à Nantes.  

- POTTIER Inès sur le 50 m NL. 
- ROLAND Nolan sur le 50m NL, 100m NL, 400m NL, 50 m brasse et le 200 m brasse. 

A noter lors de cette finale : 3 podiums pour ROLAND Nolan, qui termine deuxième au 100 
et 200 m brasse. Il remporte le 50 m brasse. 

 

3.3. BILAN SPORTIF CATEGORIE JUNIORS SENIORS 

 

Pour les Juniors Seniors : entre septembre et décembre 2021 nous avons eu de 
nombreuses compétitions avec : 

- Les interclubs régionaux TC au Mans : notre équipe 1 fille qui s’est classée 10ème et notre 
équipe 1 garçons 8èmes.  Aux interclubs départementaux nous avions 2 équipes filles et 2 
équipes garçons d’engagés. 
 

- Les championnats de l’ouest « espoirs » du 26 au 28 novembre à Rouen avec 12 
nageurs de qualifiés. Nous avons eu 6 finales A et 12 finales B. A noter le podium de 
Lorenzo au 1500 NL (3ème) et la qualification au championnat de France jeunes de 
Marceau au 50m brasse. 

 
- Les championnats régionaux à Angers du 3 au 5 décembre à Angers (50m) avec 12 

nageurs. Nous avons eu 3 finales A, 3 finales B et 10 finales C. A noter les podiums de 
Solen au 200 dos (1er) et Aéline au 400 4N (3ème) 

 
- Championnat de France Elite 50m à Montpellier avec Solen (qui participait à ses 1ers 

championnats de France Elite). Il nage le 100 et 200 dos et fait une finale C au 200 dos. 
Il finit 5ème de la finale! 

 
- Championnats de l’ouest hiver à Tours au 18 au 20 décembre 2022 avec 9 nageurs de 

qualifiés. Nous avons eu 2 finales A et 7 finales B 
 
- Championnats de France jeunes à Rennes le 21 décembre 2022 avec Marceau qui s’est 

qualifié au 50m brasse et qui termine 46ème 
 

Sur les vacances de février le groupe Juniors / séniors régions et HA est parti pour la 1ère fois 
en stage. Ce stage a permis au groupe de renforcer la cohésion et de travailler différemment 
en étant tous ensemble pendant une semaine. 

Courant Mars, nous avons accueilli à Laval une jeune nageuse Ukrainienne et sa maman.  
Tania est maintenant lavalloise et totalement intégrée au club et au groupe d’entrainement. 
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Au niveau des compétitions et des résultats sur la période de janvier à juillet 2022 : 

- Meeting régional des Pays de la Loire au Mans les 29 et 30 janvier 2022 avec la 
participation de 15 nageurs du club. Nous avons eu 11 finales A et 16 finales B. A noter 
les podiums de Mathis au 50m brasse (3ème) et Lorenzo au 800 NL (3ème) 
 

- Championnat régional de printemps à Nantes du 4 au 6 mars 2022 avec 13 nageurs de 
qualifiés. Sur cette compétition il n’y avait pas de finales mais nous avons eu de 
nombreux podiums avec Lorenzo au 50 dos (3ème), 100 Dos (2ème), 200 dos (1er), 1500 
NL (2ème) / Marceau au 100m brasse (3ème) et Maya au 200 NL (3ème). 

 
- Les championnats de France Elite à Limoges du 5 au 10 avril 2022 avec Solen qui était 

engagé sur le 100 et le 200 dos. 1ers championnats de France Elite en bassin de 50m 
 
- Le meeting de Laval les 7 et 8 mai 2022 avec la participation de 23 nageurs du club. 

Nous avons eu 14 finales A, 9 finales B et 17 finales C. A noter les podiums de Tania 
(1ère au 200m brasse, au 200 pap, 2ème au 200 4N TC, 3ème au 100m brasse, 1ère au 
400 4N), Lorenzo en J1-2 (3ème au 50 dos, 2ème au 100 dos, 2ème au 200 dos), Solen 
en TC (2ème au 50 dos, 1er au 100 et 200 dos), Mathis en TC (3ème au 50 brasse) 

 
- Championnats de France Juniors à Chalon-sur-Saône du 24 au 29 mai 2022 avec 2 

nageurs du SLN qualifiés : Tania et Solen ! Une PREMIERE !  
o Solen était engagé au 50 NL, 50-100 et 200 dos. Il fait une finale A au 200 dos 

et finit 8ème de cette finale. 
o Tania était engagée au 200 dos, 200 brasse, 200 pap, 200 4N, 400 4N. Elle fait 3 

finales A au 400 4N, 200 pap et 200 brasse. Elle finit 1ère au 200 pap et 2ème 
au 400 4N. Les 1ers podiums du SLN sur un championnat de France ! 
 

- Les championnats de l’ouest printemps en bassin de 50m du 27 au 29 mai 2022 à 
Rennes avec 8 nageurs de qualifiés. Nous avons eu 4 finales A et 5 finales B. A noter la 
1ère place de Tania au 100 papillon. 
 

- Le meeting de la roche sur yon (qui a été basculé sur 1 journée en raison de la canicule) 
le 19 juin 2022 avec 11 nageurs du club. Il n’y a pas eu de finale puisque la compétition 
était sur 1 seule journée. A noter les podiums TC de Mathilde (3ème au 100 brasse), 
Camille (3ème au 200 NL), Lorenzo (3ème au 400 4N), Timéo (3ème au 200 brasse), 
Marceau (2ème au 100 brasse, 2ème au 200 brasse et 3ème au 50 brasse), Tania (1ère au 
200 4N, 1ère au 400 4N, 2ème au 400 NL, 3ème au 100 dos). 

 
- Les championnats régionaux été à Laval du 2 au 4 juillet 2022 avec 14 nageurs qui y 

participaient. Nous avons eu 8 finales A, 17 finales B et 11 finales C. A noter les 
podiums de Solen (1er au 200 dos), de Tania (3ème au 200 NL, 3ème au 400 NL, 1ère au 
800 NL, 2ème au 200 brasse et 1ère au 200 4N), du relais 4x50 NL mixte (3ème : Tania, 
Camille, Mathis et Solen) et du relais 4x50 4N mixte (3ème : Solen, Marceau, Tania et 
Camille). 

 
- Les championnats de France été open à Amiens du 23 au 28 juillet 2022 avec à nouveau 

2 nageurs de qualifiés : Tania et Solen ! 
o Solen était engagé sur 50 papillon, 50-100 et 200 dos. Il finit 4ème de la finale B au 

200 dos ! 
o Tania était engagée sur 400 NL (10ème de la finale A), 200 brasse (4ème de la 

finale A), 50 pap, 200 4N (6ème de la finale A), 200 papillon (3ème et PODIUM), 400 
4N (2ème et PODIUM) 
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A la fin des championnats de France été open à Amiens, Solen a décidé de poursuivre sa carrière 
sportive au sein du groupe Elite du CPB Rennes. A titre personnel je tenais à le remercier pour ces 4 
années de juniors partagées ! De ses premières qualifications au championnat de France lors des N3 
de décembre 2019 à cette dernière compétition en juillet 2022. Merci pour ces moments d’échanges, 
de partages, à ses finales nationales et à tout le reste ! Merci pour ta confiance. 

Je me rappellerais souvent ce moment au championnat de France de Dunkerque où tu nous as 
annoncé à ta mère et à moi que l’année suivante tu voulais nager en perfectionnement... Je te 
remercie aussi pour m’avoir fait me renouveler ma façon d’entrainer et de débriefer par texto ! Ce 
sont que des bons moments (même s’il y a eu aussi des doutes et des moments plus difficiles…) ! 
Merci Solen et bon courage pour la suite !  

 

Intervention Anne-Gaëlle Lannic : « je souhaite en tant que maman remercier le club pour 
tout ce qu’il a pu apporter à mon fils Solen qui y aura passé 10 ans. Je remercie tout 
particulièrement Léa de l’avoir amener au plus niveau lors de la saison 2019 qui marquera 
de très grandes émotions sportives. 
Mais surtout un immense merci d’avoir réussi en juin dernier à lui faire retrouver le sourire et 
le plaisir de nager en préparation des championnats de France Open été, après une année 
très difficile. Merci Léa. 
 
Il ne pouvait pas être avec nous ce soir mais il souhaite au club une très belle continuation et 
il m’a dit « j’suis dans les parages toute façon » 
 
Bravo à tous pour cette saison exceptionnelle où pour la 1ère fois le SLN a été présent 
sur chaque compétition nationale, interrégionale, régionale et départementale ! Alors 
un grand bravo pour ces résultats et que la suite soit encore meilleure ! 

 
4. Bilan Financier 

 
Les comptes présentent un déficit de 20 643.87€, dû à la remise COVID et à la baisse du 
nombre de licenciés. 
 
Ce déficit est financé par la trésorerie du club dont il reste aujourd'hui environ 60 000 euros 
et dont nous avons besoin pour passer ce cap post COVID. 
 
Les recettes sont à 46% des ventes de licence SLN, suivi de 27% de subvention. 
 
Les salaires représentent 44% de nos dépenses, suivi par les compétitions qui représentent 
25%. 
 
Les stages sont financés par les nageurs et avec pour cette saison une participation du club. 
 
A noté donc que les cotisations pour le SLO représentent 5% de nos charges, et le cout des 
licences FFN 7%. 
 
Les formations représentent 3% de nos charges. 
 
Notre objectif est bien entendu un équilibre des comptes.  
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5. Projet Saison 2022 / 2023 
 
Cette saison sera une année de consolidation des projets et avec un focus particulier sur les 
finances du club pour retrouver l’équilibre. 
 
La recherche de partenaires privés et de subventions est une préoccupation majeure 
 
Nous souhaitons développer les animations club pour les groupes école de natation et 
perfectionnement : interplouf, fête du club, à vos perf. 
Au cours de l’année des test de niveaux seront fait pour proposer à des nageurs 
perfectionnement de rejoindre les groupes compétitions. 
 
Nous organiserons le 15ème meeting du club les 6 et 7 mai 2023 
Nous serons club support à l’organisation des Championnats régionaux été. 
 
L’optimisation de l’organisation des créneaux sera à poursuivre en collaboration avec la 
direction de la piscine afin de s’adapter au développement du club. 
 
Enfin le projet CAF sera à poursuivre dans sa construction : lien avec la FFN, suivi nageurs, 
lien avec les établissements scolaires. 
 
 

6. Récompenses 
 
Par ces récompenses, nous souhaitons mettre en valeur des nageurs et des adhérents pour 
leurs engagements ou leurs résultats sportifs. 
 

- Récompenses « relève » : 16 nageurs 
Les enfants ayant réussi leur « challenge avenir » lors de la saison 2021 / 2021. Ils ont 
intégré la catégorie « Avenirs » du club et sont nos futurs champions ! Bravo à eux. 
 
BASLÉ Aislinn, BERTHO Lilly, BOURFOUNE Lilya, BOUTIER Méloé , COLLET Jade , DEHAR 
Lina , DEPLACE Margot , SUMIC Sana , VAUTHIER REDON Jade  
CARRÉ Camille, EL ALAMI Mohamed-Ayoub, GAUTIER Viktor, JOUAIED Youness, LE MARCOU 
Johan, PERIN Gaspard , SUMIC Medin  
 

- Récompenses « encadrants » : 7 encadrants 
Récompenses de nos encadrants fidèles depuis plusieurs années et ayant repris 
l’encadrement cette année. Un grand merci à eux. 
Connan Mathilde, Ferré Timéo, Griveau Simon, Metayer Elyne, Metayer Marceau, 
Rondeau Gabin, Griveau Solène 
 
Bravo à nos nageurs qui ont obtenu leur BF1:  Jana, Maxence, Mathilde, Elyne, Lorenzo, 
Marceau, Timéo 
 

- Récompenses « performances » : 
Nageurs qui se sont illustrés pour leurs performances sportives. Nous avons choisi des 
critères de qualification en fonction des catégories. 
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Maxence, Cléo, Maïa, Méloé, Sana, Lilly, Elena, Justine, qualifiés en finale régionale 
avenirs  
Nolan et Inès, qualifiés en finale jeunes Inter-Régionale 
Maya, Mathilde, Maxence, Timéo, Mathis, Camille, Lorenzo, Jana, Léonora, Pacôme, 
qualifiés en finale Inter-Régionale 
Tania, Marceau et Solen, qualifiés aux France 
 

- Récompense Bénévole 
Nous remettrons une récompense à Philippe Saboureau, notre responsable des officiels 
pour son engagement sur l’organisation des compétitions. Sans lui pas de compétitions ! 
 
 

7. Élections nouveaux membres du bureau 
 
Plusieurs postes sont vacants au sein du bureau. Nous ne sommes pas en année élective 
mais avons proposé à des bénévoles intéressés pour rejoindre le bureau de faire 
candidature. 
Les candidats sont :  
Christophe (papa de Marceau) 
Laeticia (maman de Cerise) 
Anthony (papa d’Enzo) 
Thierry (papa de Camille) 
 
L’assemblée a voté à l’unanimité l’arrivée au sein du bureau des nouveaux membres. 
 
 
Fin de l’AG à 21h15 
 
 
 


