
Le Mot des Présidents : 

En cette fin d’année 2022 nous vous souhaitons de très 
belles fêtes et un bon repos à nos nageurs, petits et grands. 

Nous avons une pensée pour nos jeunes nageurs privés de 
piscine depuis la fin novembre. Nous savons maintenant 
que le bassin intérieur sera ré-ouvert à la mi février. C’est 
loin, c’est frustrant… mais nous pouvons préparer la reprise 

et allons travailler intensément dès janvier pour trouver des solutions de cours « de 
rattrapage » . 

Ce début de saison est déjà très riche en évènements et émotions sportives : les 1er 
diplômes de l’école de natation, les compétitions départementales, régionales, 
nationales, la soirée des sportifs mayennais, notre assemblée générale… Merci à 
tous d’avoir été présents : nageurs, officiels, bénévoles, encadrants, spectateurs et de 
faire vivre avec nous l’esprit du club #monclubmapassion. 

Il faut souligner les magnifiques performances sportives de ce début de saison : un 
classement historique de nos 2 équipes filles et garçons aux Interclubs à Angers 
(5ème et 6ème), les 2 titres de Championne de France Junior de Tétiana à Massy, le 
podium de Timéo aux Inter-région à Tours, les nouveaux records départementaux de 
Joakin, Marceau et Nolan… Bravo aux nageurs, à nos coachs et aux parents :-) 

Pour cette nouvelle année 2023, nous nous souhaitons de vivre ensemble de belles 
émotions sportives ! 

Anne-Gaëlle Lannic et Jérôme Connan 

#monclubmapassion 
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310 Nageurs 

Le Stade Lavallois est le 
1er club du département 

Classement des 
clubs 

Au classement régional le 
SLN est 7ème sur la 
saison 2021/2022 

SLO 

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

Suivez-nous           

www.stadelavalloisnatation.com



 

Mon 1er diplôme : le 
Sauv’Nage  
Le 15 octobre a eu lieu la 1ère session de passage du 
test du Sauv-Nage. Ce diplôme officiel permet 
d'évaluer l'acquisition d'un minimum de compétences 
pour assurer sa sécurité en grand bassin. 10 nageurs 
ont réussi le test du Sauv'Nage (83% de réussite). 

Bravo à Loa, Jaimie, Allissia, Robin, Aurianne, 
Amine, Ilyna, Imane, Cléa et Yasmine 

 

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

Lors de la 1ère séance de test 8 nageurs ont réussi l'épreuve du plongeon, 
et 3 ont réussi en plus celle de la natation artistique. 100% de réussite ! 
Bravo à Enzo, Clémentine, Tobias, Elsa, Rayan, Sofia, Ina, Maxime 

3 nageurs ont réussi l'épreuve de la Natation Course : ils valident leur 
diplôme du Pass'sport (3 épreuves réussies) et passent donc en groupe 
Pass'Compétition. Bravo à Ina, Maxime et Enzo. 

Un grand merci à nos supers encadrants Simon, Elyne, Solène et Maëva 
pour leur présence. 

Le Pass’Compet : à la découverte de la compétition 

Nos nageurs du groupe « Pass’Compet » ont pu 
découvrir la compétition lors de ce 1er 
trimestre.   

Depuis le début de l’année, 7 nageurs ont validé 
leur Pass’Compet : Bravo à Aislinn, Lina, 
Madeline, Jade, Clément, Pacôme et Youness 
qui ont intègré le groupe Avenirs avec le coach 
Jillian.  Nous leur souhaitons une belle réussite 
pour la saison 2023 ! 

Mention spéciale à Aislinn 7 ans qui devient 
la plus jeune nageuse du club en compétition 
(1 mois d’écart avec Méloé :-)  
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#1. LES ACTUS DE L’ÉCOLE DE NATATION



Classement historique 
aux Interclubs ! 
Une pluie de perf, une ambiance de foliiie et 
un classement HISTORIQUE pour le club ! 

Les filles finissent 5ème et les garçons 6ème 
aux interclubs Régionaux à Angers. 

Au classement Mixte (garçon/fille) le SLN se 
classe à la 4ème place. Chapeau les nageurs ! 
et bravo Léa pour ce résultat exceptionnel . 

Tétiania est Championne de France ! 
Magnifique fin d’année pour Tétiana qui participait aux Championnats de France 
Junior à Massy. 5 courses, 5 finales, 5 meilleures perfs, 3 podiums. Tania est 
Championne de France au 200m brasse et 200m papillon et vice-championne de 
France au 400m 4 nages. 

Interclubs Avenirs et Jeunes 
En circuit départemental Avenirs et Jeunes, nos équipes 
filles et garçons trustent toutes les places du podium. 
Bravo ! 

2 équipes catégorie « Jeunes » étaient présentent aux 
Interclubs Régionaux aux Sables d’Olonne. Les filles 
terminent 8ieme et les garçons 12ieme. Bravo ! 

13 nageurs qualifiés aux Championnats de l’Ouest   
Une très belle délégation de 13 nageurs du Stade étaient présentent pour les championnats inter-régionaux de 
Tours toute catégorie. A noter : le podium de Timéo au 200 brasse, la 4ème place pour Marceau en finale 
du 50 brasse, la 4ème place pour Lorenzo au 200m 4 nages, la 8eme place de Joakin au 200m pap et la 
7eme de Macéo en finale du 200 brasse. 
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#2. LES NOUVELLES DE NOS NAGEURS COMPÉTITEURS



L’Assemblée Générale  
Merci pour votre présence nombreuse à notre 
Assemblée Générale pour partager le bilan de la 
saison 2021/2022. Nous avons remis des 
récompenses à nos nageurs et encadrants. 
Le club a également remis une récompense à 
Philippe Saboureau pour son engagement au sein du 
club au service de la formation des officiels et de 
l’organisation des compétitions. 

 

Bravo à nos encadrants diplômés ! 
Chaque année le club finance des formations d’encadrants pour nos 
jeunes qui souhaitent s’investir dans le club et se former à l’encadrement. 
Bravo à nos jeunes qui ont tous eu leur diplôme Brevet Fédéral : Marceau, 
Timéo, Mathilde, Jana, Maxence.  Cette année le club accompagne 2 nouveaux encadrants : Noëva et Oscar. 

 

Partenariat les4nages.com 
N’oubliez pas vous pouvez profiter de remise toute l’année. Il faut indiquer le code 
promo : LAVALLOIS4658. Infos dans la rubrique boutique sur le site internet. Pour tous 
renseignements vous pouvez contacter Nathalie : boutique@stadelavalloisnatation.com 

 

 Carte d’accès Piscine 
Il est maintenant nécessaire pour chaque nageur d'avoir une carte d'accès et de 
passer sa carte dans le "tripode" à l'entrée de la piscine. La carte d'accès est 
achetée par le club et mis à disposition à tous les nageurs pour la saison avec 
une caution de 5 euros. La caution sera rendue en fin de saison lors de la 
restitution de la carte. En cas de perte il faudra nous redemander une carte. 

A vos Agendas :  
Le 15ème Meeting du Club aura lieu les 6 et 7 mai 2023 
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#3. VIE DU CLUB
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