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Bilan moral

Mesdames et Messieurs les élus et invités,
Mesdames et Messieurs les membres, nageurs et dirigeants,
Mesdames et Messieurs les parents et sympathisants,
Nous nous retrouvons en ce vendredi 23 novembre pour faire un bilan de cette
année sportive 2017-2018.
Je souhaitais tout d’abord remercier la mairie de Saint Lô pour la mise à disposition
de la salle Fournier de la maison de la vie associative.
Faire un bilan moral, c’est balayer en quelques lignes la vie d’un club tout au long
d’une année. En ce sens, cette dernière a été riche en évènements marquants.
Des pages du grand livre du CNP Saint Lô se sont tournées :
 Samuel Joubin a décidé de prendre du recul après de très longues années de
service au sein du club. Cette décision mûrement réfléchie montre aussi le
poids de l’investissement de chaque éducateur au sein des divers clubs ou
associations. Le 9 juin, un temps festif avec les plus jeunes et moins jeunes a
célébré ce départ mais aucun ne pourra être suffisant pour te remercier de ton
investissement sans faille. Gardons en nous cette joie de communiquer,
d’éduquer positivement comme un leitmotiv à notre action.
 Au mois de février 2018, le bateau a fortement tangué avec la démission
simultanée (ou le retrait) au sein du bureau directeur de nombreux dirigeants
historiques : Christine Briout, Sandrine Beslon, Christine Charrier,
Christophe Charrier et la démission de son poste de président de Frédérick
Motin. Le doute a envahi quelques esprits mais des voix se sont élevées pour
reprendre le flambeau et assumer la suite de l’histoire. Je tenais, à titre
personnel mais aussi du club, très sincèrement remercier Christine, Sandrine,
Christine et Christophe pour les différents rôles qu’ils ont pu assumer durant
de longues années mais aussi pour avoir accompagné une transition
permettant au club de fonctionner durant cette période difficile. Deux d’entre
eux sont toujours membres du club et je m’en félicite.
Une nouvelle équipe a pris le relais et s’est étoffée, au point de disposer
actuellement de 17 membres actifs au sein du club.
 Au mois d’avril, Margot Beslon s’est vu proposer un contrat à durée
indéterminée par le nouveau centre aquatique de Granville. En plein accord
avec le club, Margot a démissionné ce qui a conduit à devoir trouver des
solutions de remplacement pour assurer l’ensemble des séances. Bon vent à
toi, Margot.
Je tenais ainsi à remercier Florian, Romane, Océane, Susie, Céline et Sandrine qui
nous ont aidés sur la période avril, mai et juin pour le maintien des séances et
surtout Bruno qui a coordonné de main de maître la nouvelle planification.
Aujourd’hui, le club est reparti sur un nouveau cycle qui sera, nous l’espérons tous,
vecteur d’autant de réussites que le précédent.

Cette nouvelle page doit s’ouvrir autour de grands axes.
Le premier est, à mes yeux, le plus marquant, à savoir l’épanouissement de tous :
nageurs, éducateurs, parents, dirigeants et bénévoles.
L’association CNP Saint Lô doit, comme toute autre, être un facteur facilitant
d’intégration dans la société actuelle. Le respect de chacun, l’exigence induite par
la pratique de la natation, la motivation, l’investissement personnel sont autant
d’armes que le jeune nageur saura utiliser dans son futur projet de vie. Autour de ce
sportif, de ce citoyen en construction, gravitent les éducateurs du club, les
bénévoles mais aussi et surtout ses parents qui devront l’accompagner dans cette
démarche.
Les bénévoles sont aussi un moteur de toute association. On a pu voir, tout au long
de la saison passée, des parents, des grands-parents, des amis, des membres se
côtoyer autour d’actions variées : meeting du Bout de l’An, nageothon, journée du
nageur, coupe de l’Ouest des départements, repas de fin de saison… Pourtant,
gardons bien en tête que ce dynamisme est souvent fragile et que nous devons aussi
prendre soin des bénévoles de toute association en les mettant en lumière. Faute de
temps, je ne vous citerai pas tous mais sachez bien que le club vous est redevable
de nombre de réussites.
Le club a aussi une nécessité de développement pour pouvoir rester un moteur de
la vie associative du territoire. Pour moi, quiconque ne cherche pas à progresser
régresse.
La première piste concerne le volet social à travers le sport santé mais aussi l’accès
au sport pour tous (sport adapté et catégories sociales défavorisées).
Ainsi, un nouveau groupe dédié aux adultes a vu le jour le mercredi midi.
Avec une volonté toujours affirmée de maintenir l’accès au savoir nager pour tous
avec le « J’apprends à nager », le club a souhaité se développer en proposant un
créneau de sport adapté, en lien avec des structures scolaires.
La seconde piste concerne le volet de la compétition qui reste une voie forte de
l’association.
Les résultats qui vous seront détaillés par Bruno montrent une belle progression
globale chez de nombreux nageurs.
Au niveau des plus jeunes, le club montre toujours une réelle densité au niveau des
qualifiés aux compétitions régionales. Des réussites individuelles sont également
présentes, mais sont aussi la conséquence de l’émulation au sein de chaque groupe.
Au niveau des juniors, nous pouvons saluer l’accession de sept nageurs au niveau
des compétitions nationales, avec un groupe sans cesse rajeuni.
Les maîtres ont, une nouvelle fois, participé à la finale interrégionale des
interclubs, ce qui montre toujours leur volonté de donner le meilleur de soi-même.
Ils restent un vrai exemple de cette passion que doit vivre chaque pratiquant.

Avec ces très bons résultats, saluons le travail quotidien des hommes de l’ombre
que sont nos éducateurs : Bruno, Nicolas, Raphaël, Samuel, Margot, Romane,
Océane, Susie, Florian.
Mais une étape reste à franchir pour accéder aux championnats de France élite qui
doit être la quête de nos meilleurs nageurs. Nous devrons cibler les besoins qui
nous permettront de réussir cet objectif de valorisation des nageurs et du club.
Pour les groupes des plus jeunes et des groupes départementaux, nous devrons
aussi chercher à diversifier notre offre, comme nous avons pu le faire le 9 juin,
avec la journée du nageur qui s’est avérée une franche réussite.
Tous les jeunes ne se complaisent pas dans la pratique de la compétition. Ils n’en
sont pas moins une force vive du club et nous devons les amener à choisir la voie
qui leur convient le mieux : activité de loisirs, pratiques nautiques …
Quelques idées germent et doivent encore être affirmées.
Pourtant, cette volonté de se développer se heurtera aussi à des difficultés :
 Depuis quelques années, le club est financièrement sain. Notre trésorière
adjointe vous présentera le compte-rendu financier de la saison 2017-2018.
Vous verrez que la gestion est restée rigoureuse. Nous devons poursuivre en
cette voie, bien aidés que nous sommes par les collectivités.
Mais tout développement est souvent lié à des besoins financiers accrus. Il
nous faudra donc faire preuve d’initiative afin d’augmenter sensiblement nos
recettes, avec des partenariats privés notamment.
 Progresser en sport est souvent synonyme d’accroissement du volume
d’entraînement.
Saint Lô Agglo nous alloue un nombre conséquent de créneaux, en lien
direct avec l’utilisation générale du centre aquatique.
Sachons remercier la collectivité pour cette généreuse mise à disposition.
Il semble ainsi difficilement envisageable d’augmenter le volume horaire des
créneaux alloués au club en l’état actuel.
Une extension du centre aquatique est-elle toujours à l’ordre du jour ?
Pourrons-nous ou saurons-nous exploiter d’autres structures proches de Saint
Lô ?
Saurons-nous travailler en lien avec les structures scolaires pour nous
développer et exploiter des créneaux peut-être disponibles ?
Les enjeux de l’année en cours et de la future sont multiples et passionnants.
Sachons donc tous nous mobiliser, à chaque niveau, pour faire voguer ce bateau
plus que centenaire dans des eaux enivrantes et motivantes.
Le CNP Saint Lô a été, est et devra toujours être un vecteur d’intégration, de
réussite et de valorisation pour chacun de ses membres.
A cette condition, nous aurons réussi notre mission première, à savoir éduquer et
former des citoyens respectueux de soi-même et des autres , à travers la pratique
d’un sport, d’une passion pour certains, la natation.
Pour conclure, comme l’aurait certainement dit mon prédécesseur : Que la force
soit avec le CNP Saint Lô !!

Bilan sportif

Introduction
La natation est une grande famille !
La natation est une grande famille par les liens du sang.
Depuis toujours il est fréquent de constater plusieurs patronymes identiques parmi les
adhérents.
L’aîné commence l’aventure aquatique, suivent le frère ou la sœur, parfois un parent ou les
deux. C’est aussi vrai parmi les dirigeants.
Tout récemment aux interclubs vous aurez remarqué plusieurs fratries engagées un même
week-end : équipe-groupe-famille !
La natation est une grande famille par l’état d’esprit.
Je reprends l’exemple des interclubs où c’était une immense joie de constater une osmose dans
les différentes équipes composées de nageurs de tous âges de la catégorie Avenirs à la
catégorie Maîtres. Des « papa » et « maman » ont mouillé le maillot à l’occasion.
Joie aussi et remerciements aux nageurs étudiants expatriés qui ne peuvent plus être à St-Lô la
semaine voire le week-end et qui ont participé à cette grande compétition collective : participer
aux interclubs sans aucune recherche de gloire personnelle mais pour simplement rendre
service au club qui représente une tranche de vie qui laissera de bons souvenirs.
A l’occasion des interclubs, il y a un amour de la natation : pour le meilleur et le pire !
Merci à tous les participants !
Mais les interclubs ne sont pas toute la saison, saison longue de 10 mois où le travail à
l’entraînement, l’abnégation dans les séries difficiles, les répétitions d’efforts, sont le sacerdoce
des nageurs besogneux qui savent que régularité, patience, sérieux et obstination font partie
des leviers aux progrès chronométriques. Bien sûr une natation loisirs, détente, santé fait partie
du CNPSL, c’est pourquoi nous essayons au maximum que chacun au sein de son groupe,
trouve réponse à ses attentes.
Pendant la saison 2018 le CNPSL est sur tous les fronts, c’est un des clubs de la région à
déplacer le plus de nageurs en compétition. A St-Lô le ratio adhérents-compétiteurs est très
positif, nous avons une grande densité de nageurs qui s’entraînent quotidiennement jusqu’au
Bac. Cela n’est pas sans conséquences sur le budget sportif.
Dans la catégorie Juniors-Seniors, le CNP St-Lô a déplacé dans les compétitions fédérales lors
de la saison 2018, de manière cumulée, 140 nageurs contre 87 aux clubs de Cherbourg en
Cotentin, d’Avranches, 68 de Coutances, 40 de Granville.
Cette dynamique se constate également par le nombre de participants, 11 au Nat’avenir
régional, 21 au Trophée Luciens Zins régional, 7 aux championnats nationaux.
Durant la saison écoulée le CNPSL compte dans trois groupes d’âges 178 nageurs.
Les Avenirs représentent 44%, les Jeunes 27%, les Juniors-Seniors 29%.
Sur l’ensemble, les filles représentent 48%, les garçons 52%.

AVENIRS, 10 ans et moins chez les filles, 11 ans et moins chez les garçons
Pour débuter dans les compétitions fédérales, les différentes étapes de l’ENF sont proposées
jusqu’à l’obtention du passcompétition. En parallèle sont organisés les inter-écoles dans
chaque district pendant la saison.

En cette saison 2018 nous avons chez les plus jeunes 78 nageurs, 29 filles (37%), 49 garçons
(63%).
Le Nat’Avenirs départemental rassemble les nageurs des différents clubs de la Manche deux
fois au cours de la saison. Ensuite une partie d’entre eux a l’occasion de rencontrer leurs
homologues des autres départements normands.
Les 4 étapes se disputent à Granville, Cherbourg-Octeville, Avranches et Saint-Lô.
Avec plus de 20 nageurs à chaque étape, St-Lô est le club le plus représenté notamment chez
les garçons.
Comme les grands, plusieurs épreuves sont disputées avec des classements qui débouchent sur
des remises de médailles.
Gagner est naturel chez les enfants mais à ce stade d’apprentissage, le rôle des éducateurs
Margot, Samuel, Raphaël est de mettre les jeunes nageurs dans les meilleures bases
techniques possibles. Il y a tant de choses à acquérir et chaque enfant progresse à son rythme
qui doit être respecté.
A l’issue des 4 étapes départementales du Nat’Avenirs, Elise Bidel est 5e, Mariame Aboulaïd 8e,
Lisa Asabella 14e, Matthieu Kintz est 1e, Tristan Meslier 2e, Paul Chuquet 5e, Elouan Pouppeville
6e, Charly Savary 7e, Noa Vigot 8e, Louis Lagarde 11e, Ivo Perrotte 12e, Clément Vallée 15e.
Deux rendez-vous régionaux sont au programme :
Le Nat’Avenirs hiver à Coutances
13 st-lois présents
Elise Bidel se classe 18e avec 996 pts, Mariame Aboulaïd 34e avec 655 pts, Eloïse Motin 40e
avec 509 pts, Lisa Asabella 52e avec 293 pts.
Matthieu Kintz est 2e avec 2023 pts, Tristan Meslier 3e avec 1795 pts, Charly Savary 10e avec
1460 pts, Paul Chuquet 18e avec 1345 pts, Elouan Pouppeville 19e avec 1336 pts, Noa Vigot 23e
avec 1223 pts, Ivo Perrotte 28e avec 1165 pts, Louis Lagarde 32e avec 1012 pts, Clément Vallée
35e avec 918 pts.
Le Nat’Avenirs été à Lisieux
11 st-lois présents
Elise Bidel se classe 17e avec 1136 pts, Lisa Asabella 56e avec 331 pts.
Matthieu Kintz est 2e avec 2098 pts, Tristan Meslier 6e avec 1671 pts, Noa Vigot 25e avec 1190
pts, Elouan Pouppeville 28e avec 1180 pts, Paul Chuquet 30e avec 1160 pts, Charly Savary 35e
avec 1140 pts, Louis Lagarde 42e avec 1017 pts, Ivo Perrotte 52e avec 739 pts, Clément Vallée
55e avec 622 pts.
Sélection départementale à Louviers
Chez les filles l’équipe de la Manche conserve son titre tandis que les garçons terminent 2e.
Nos nageurs contribuent aux bons résultats, Mariame, Elise, Paul, Matthieu, Tristan, Elouan,
Charly.

JEUNES 11-12-13 ans chez les filles, 12-13-14 ans chez les garçons
La catégorie Jeunes est une catégorie d’âges très sollicitée entre les compétitions fédérales
départementales, régionales, nationales, les meetings. Il faut gérer au mieux l’équilibre entre
les périodes de compétition et les périodes de repos des nageurs encadrés par Nicolas et
Raphaël.

Nous avons dans cette catégorie 48 nageurs, 26 filles (54%), 22 garçons (46%).
A l’instar des Avenirs, les Jeunes ont 4 étapes départementales de Natathlon à CherbourgOcteville, Avranches, St-Lô, Granville.
Avec les clubs de Coutances et d’Avranches, le CNPSL déplace à chaque fois une délégation de
prés de 25 nageurs.
Le classement départemental est le suivant :
Julie Lepigeon 1e avec 4052 pts, Louane Catherine 4e avec 3281 pts
Solène Carré 1e avec 6578 pts, Nolwenn Riche est 5e avec 5079pts
Pauline Lavalley est 1e avec 8104 pts, Anaëlle Solier 3e avec 7988 pts, Justine Lagarde 5e avec
6633 pts, Nada Réfahi 6e avec 6408 pts
Gabriel Motin est 2e avec 3693 pts, Baptiste Fesnières 4e avec 3267 pts, Marius Godefroy 6e
avec 2962 pts, Arsen Yolchyan 8e avec 2748 pts, Maxime Lavalley 9e avec 2631 pts
Yanis Bire-Heslouis est 2e avec 5367 pts, Ange Lebedel 5e avec 4809 pts, Mathieu Lebreton 6e
avec 4663 pts
Yanis Jeanne est 1e avec 8784 pts, Félix Belleguic 4e avec 8118 pts, Vadim Perrotte 5e avec 8083
pts, Morgan Baudlot 6e avec 7943 pts, Gabriel Chevé 10e avec 7326 pts
La finalité régionale est le Trophée Lucien Zins à Notre-Dame de Gravenchon en bassin de
50m, 21 st-Lois y sont présents.
Anaëlle se classe 6e avec 4079 pts, Solène Carré 11e avec 3885 pts, Pauline Lavalley 16e avec
3703 pts, Justine Lagarde 29e avec 3348 pts, Julie Lepigeon 30e avec 3321 pts, Nolwenn Riche
41e avec 3134 pts, Nada Réfahi 52e avec 3059 pts, Louane Catherine 86e avec 2722 pts.
Yanis Jeanne est 3e avec 4114 pts, Morgan Baudlot 5e avec 4042 pts, Félix Belleguic 9e avec
3943 pts, Vadim Perrotte 10e avec 3897 pts, Gabriel Chevé 27e avec 3604 pts, Rafaël Motin est
28e avec 3596 pts, Gabriel Motin est 55e avec 3163 pts, Ange Lebedel 66e avec 2937 pts,
Mathieu Lebreton 76e avec 2768 pts, Baptiste Fesnières 92e avec 2483 pts, Arsen Yolchyan 104e
avec 2313 pts, Marius Godefroy 108e avec 2174 pts, Maxime Lavalley 112e avec 2082 pts
Les Jeunes ont aussi leur championnat de Normandie :
Hiver à Hérouville St-Clair avec 18 st-lois : 9 podiums, 3 titres
Morgan est 1e du 100 Brasse et 200 Brasse, 2e du 50 Brasse, Yanis est 1e du 200 Papillon, 2e du
200 Dos, 400 4N, 3e du 100 Papillon, 200 4N, Pauline est 2e du 200 Brasse.
Eté à Caen (50m) avec 21 st-lois : 17 podiums, 4 titres
Morgan est 1e du 100 Brasse et 200 Brasse, 2e du 50 Brasse, Yanis est 1e du 200 4N, du 400
4N, 2e du 200 Papillon, 3e du 50 Papillon, du 100 Papillon, Anaëlle est 2e du 50 NL, du 200 NL,
du 400 NL, 3e du 100 NL, du 200 4N, Félix est 2e du 200 brasse, Pauline est 2e du 400 4N, Solène
Carré est 3e du 800 NL, Julie est 3e du 200 Papillon.
La fin de saison est synonyme de progrès, le nombre de podiums au championnat de
Normandie est en augmentation et d’avantage de nageurs accèdent au podium (7 contre 3).
Julie Lepigeon et Yanis Jeanne sont en sélection régionale, ils font partie du collectif Hugues
Duboscq présent en personne lors d’un rassemblement au Havre. Le collectif participe au
meeting national jeunes du Grand Chalon.
Collectivement nous avons les interclubs Régionaux Jeunes à Vire.
Le CNP St-Lô termine chez les filles aux 4e et 9e places.
Les garçons remportent la victoire et l’équipe 2 est 8e.
A Granville à l’échelon départemental, Le CNPSL termine 2e chez les garçons.

La Coupe Interclubs Jeunes débouche sur le classement régional établi à l’addition de toutes les
équipes des clubs :
Le CNP St-Lô est 1er (6 équipes).
Le clap de fin chez les Jeunes a pour cadre le centre aquatique de St-Lô Agglo avec
l’organisation de la Coupe de l’Ouest des Départements de Normandie, Bretagne, Pays de
Loire et Centre.
L’organisation régionale relayée par toute une équipe bénévole dynamique du CNPSL se
déroule sans anicroche et clôture de belle manière la saison sportive.
La Manche se classe 3e chez les garçons où on trouve Morgan, Félix, Yanis, Rafaël, Vadim et 6e
chez les filles avec Solène, Pauline, Anaëlle. Julie est remplaçante.
L’encadrement est assuré par Fabrice Prunier, Léo Germain et le coach st-lois Nicolas Leroux.

Juniors 14-15-16-17 ans chez les filles, 15-16-17-18 ans chez les garçons
Seniors filles 18 ans et plus, Seniors garçons 19 ans et plus
La catégorie Juniors-seniors est la catégorie d’âges où le choix du nageur s’affirme dans la
continuité ou le changement : je m’investis, je m’entraîne tous les jours car j’ai un objectif, j’ai
un projet ou je préfère nager moins car je suis pris par ailleurs, je ne veux pas, que nager prenne
tout mon temps mais souhaite continuer à pratiquer une à deux fois par semaine.
Le premier choix implique une organisation quotidienne afin de mener au mieux le double
projet, scolaire et sportif. La présence à tous les entraînements, aux stages pendant les
vacances ainsi qu’un mode de vie adapté, alimentation, sommeil, font partie de l’évolution de
mon investissement en natation.
Pendant la saison 2018 nous avons dans cette catégorie 52 nageurs, 30 filles (58%), 22 garçons
(42%).
Au CNP Saint-Lô, ils sont 7 nageurs qui participent aux diverses compétitions nationales.
Ont validé leur ticket d’entrée au Championnat de France Promotionnel à Dunkerque, Marie
Gautier, Inès Delacroix, Baptiste Chevé.
Marie est 7e de la finale A du 200m Papillon.
Nous les retrouvons en juillet sur 3 organisations nationales différentes :
Les championnats de France 16 ans et moins à Rennes où Baptiste Chevé achève de belle
manière sa saison avec d’importants progrès. Baptiste descend pour la 1e fois sous la minute au
100m Papillon et est 6e de la finale B du 200m papillon en 2’12’’58 (2’12’’47 en séries). Lucas
Lepelletier l’accompagne également en Papillon. Lucas connaît une année difficile avec de
longues semaines d’absences dues à une blessure.
Marie Gautier est à Laval au Critérium National été Open 16 ans et plus, la prestation est
compliquée.
Inès Delacroix est à Rennes au Critérium National Promotionnel d’été. Elle est 2e de la finale B
du 400m 4N en 5’21’’97.
L’accompagne Théo Daguier qui réalise un très bon 1500m NL en 16’34’’82, record
départemental toutes catégories. Elisa Godefroy malgré une 2e partie de saison compliquée
avec des problèmes ORL, progresse et est finaliste aux 50m NL en 28’’69, 100m NL en 1’02’’44.
Sofiane Meslier est également présent en Brasse aux 100m et 200m.

Dans l’anti chambre des championnats de France nous avons les championnats interrégionaux,
passages obligés pour des qualifications aux temps et aux classements.
Il y a Chartres en décembre avec les Nationale 2 Q1 où le CNPSL est présent avec 14 nageurs :
3 podiums
De Normandie le club de St-Lô est le plus représenté avec Rouen derrière Caen. Sur les effectifs
le CNPSL est 15e sur 121 clubs.
Marie Gautier est 3e du 1500 NL en 18’36’’66, Inès Delacroix est 3e du 100 Dos en 1’11’’66,
Lucas Lepelletier est 3e du 100 Papillon en 1’00’’16
Réalisent leurs meilleurs temps personnels Baptiste Chevé aux 400 NL, 50 Dos, 100 Dos, 50
Papillon, 100 Papillon, 200 4N, Lucas aux 50 NL, 100 NL, 200 NL, 100 Papillon, 200 Papillon,
Inès aux 100 NL, 50 Dos, 100 Dos, 200 Dos, 400 4N, Elisa Godefroy aux 50 NL, 100 NL, 50
Papillon, 100 Papillon, 200 4N, Enzo Mahaux aux 50 NL, 100 NL, 50 Dos, 100 Papillon, 200
Papillon, Victor Le Garrec aux 100 Dos, 200 Dos, 50 Brasse, 100 Brasse, Sara Lakkis aux 200 NL,
100 Papillon, 200 Papillon, Ethan Daguier aux 1500 NL, 100 Papillon, 200 Papillon, Sofiane
Meslier aux 50 Brasse, 100 Brasse, 200 4N, Valentin Canavy au 200 Papillon, Théo Daguier au
100 NL, Marie Gautier au 400 4N.
Tours accueille les Nationale 2 Q2 le mode de qualification ne tient plus compte des résultats
de l’année antérieure mais des Nationale 2 Q1 avec toujours les critères temps et classement.
C’est aussi le retour des finales.
Le CNPSL est présent avec 8 nageurs, 4e club normand en effectifs.
Le bilan est de 2 finales A, 4 finales B, 15 finales C, 3 podiums, 1 titre.
Marie Gautier est 1e du 200 Papillon en 2’25’’09, 3e du 400 4N en 5’21’’00 (5’18’’09 en séries),
Théo Daguier est 3e du 1500 NL en 16’45’’72, franchissement d’un pallier
chronométriquement.
Réalisent leurs meilleurs temps personnels Inès Delacroix aux 400 NL, 100 Dos, 200 Dos, 200
4N, 400 4N, Baptiste Chevé aux 50 Dos, 100 Dos, 100 Papillon, 200 Papillon, Elisa Godefroy aux
100 NL, 200 NL, 50 Papillon, 100 Papillon, Marie aux 400 NL, 200 Papillon, 400 4N, Théo aux
400 NL, 1500 NL, Ethan Daguier aux 800 NL, 200 Papillon, Sara Lakkis aux 100 NL, 200
Papillon, Sofiane Meslier aux 100 Brasse, 200 Brasse.
C’est réussi la qualification au Championnat de France Promotionnel pour Marie, Inès, Baptiste.
Parallèlement c’est en Normandie à Grand-Couronne (50m) que les Championnats de
Nationale 3 sont organisés. Il n’y a pas de finales, les podiums sont uniquement toutes
catégories.
3 st-lois sont présents Jeanne Chuquet, Valentin Canavy, Victor Le Garrec.
Jeanne est 1e du 200 Brasse en 2’57’’54.
Réalisent leurs meilleurs temps personnels Valentin aux 50 Papillon, 200 Papillon, Jeanne aux
50 Brasse, 100 Brasse, 200 Brasse.
Les championnats de Normandie été Q3 à Caen (50m) sont la dernière étape de qualification
pour les épreuves nationales de juillet.
17 nageurs st-lois sont présents, le bilan est de 28 podiums, 6 titres.
Titres pour Lucas aux 50 NL, 50 Papillon, 100 Papillon, pour Baptiste au 200 Papillon, pour Inès
au 1500 NL (grosse progression !), pour Elisa au 100 NL.
Les autres podiums sont pour Marie, Théo, Ethan, Elisa, Jeanne, Sara, Nicolas.

Les juniors-seniors st-lois participent aux championnats départementaux hiver et été à
Avranches, Les Pieux, Coutances et à la Coupe de la Manche à Brécey.
Traditionnellement le CNPSL perpétue l’organisation de fin d’année avec le meeting du Bout
de l’An qui se veut à la fois divertissant et attrayant sur le plan sportif.
La dernière édition attire prés de 300 nageurs avec la présence de Logan Fontaine champion du
monde junior en eau libre, de nombreux belges.
Saint-Lô est organisateur des interclubs Régionaux Toutes Catégories.
Les filles sont 4e avec Elisa Godefroy, Inès Delacroix, Colleen Charrier, Caroline Magitteri, Marie
Gautier, Laurine Daguier, Capucine Jamard, Charlotte Bessède, Colyne Lecarpentier, Romane
Auvray avec 14051 pts.
L’équipe 2 se classe 14e avec 11883 pts avec Louise Beaufils, Océane Lucas, Maëlle Roger,
Justine Mouchel, Agathe Bourget, Margot Beslon, Naomie Moreau, Jeanne Chuquet, Alice
Saint, Sara Lakkis.
Les garçons sont 5e avec Enzo Mahaux, Lucas Lepelletier, Nicolas Leboyer, Rayane Lakkis,
Anthony Mahaux, Théo daguier, Baptiste Chevé, Raphaël Gruet, Naël Lakkis, Eliott Levoyer.
Le CNPSL est classé en Nationale 2 chez les filles et garçons.
Interclubs Toutes Catégories Départementaux à Coutances :
Chez les filles, 1 équipe st-loise est présente avec 7994 pts contre 4 chez les garçons avec une 1e
place pour St-Lô, 11720 pts avec Victor Le Garrec, Frédérick Motin, Xavier Herpin, Ethan
Daguier, Ruben Charrier, Anthony Julien, Valentin Canavy, Gabriel Chevé, Yanis Jeanne,
Sofiane Meslier.
Les Juniors sont allés nager sous d’autres cieux voir si l’eau est plus bleue ailleurs avec un stage
en Espagne au Nord de Barcelone profiter d’une semaine en bassin de 50m.
Des records départementaux en bassin de 50m deviennent st-lois : Julie Lepigeon 11 ans 200
NL, 100 Papillon, 200 Papillon, 200 4N, Sara Lakkis 13 ans 200 Papillon, Gabriel Motin 12 ans
200 Brasse, Lucas Lepelletier 16 ans 50 Papilon, Théo Daguier 17 ans et toutes catégories 1500
NL
Conclusion
La saison 2018 voit Samuel Joubin tourner la page en tant que coach après de
nombreuses années passées auprès des plus jeunes. Margot Beslon rejoint Granville
pour commencer une nouvelle carrière. Comme tous les ans je profite de l'assemblée
générale pour remercier sincèrement tous l’encadrement, Nicolas, Raphaël, Corinne,
Romane ainsi que Carole et les nageurs qui ont apporté leur aide.
Le CNPSL est 1e club de la Manche, 2e club de la région, 70e club français.
Si le club de St-Lô est dynamique à travers ses résultats, ses stages, ses journées
récréatives, son meeting, son nouveau tee-shirt, nous devons continuer à avoir des
projets de développement avec des nouveaux groupes, nouveaux adhérents.
La recherche de qualité de natation est de mise avec un gain de places aux interclubs,
avec des nageurs de nouveau présents au championnat de France élite et aussi avec
une natation forme, santé où chaque adhérent doit être fier de son appartenance au
CNPSL, doit être fier de porter les couleurs du club. Ce chemin n'est pas un long fleuve
tranquille, des efforts et de la patience seront nécessaires, efforts des bénévoles qui
apportent leur pierre à l'édifice, merci à tous.

Bruno Lucas

Bonsoir à tous,
Le groupe Maîtres a fait sa rentrée en septembre 2017 au centre aquatique pour une nouvelle
saison.
L’objectif du groupe est de réaliser des performances en hissant le plus haut possible les couleurs
et valeurs de notre belle association. Les séances d’environ 2,4 à 3,5 km sont parcourues
sérieusement, mais dans la joie et la bonne humeur.
Comme à l’accoutumée, c’est à Coutances que le départ de la saison est lancé. Le 17 octobre,
parmi les engagés, figuraient huit saint-lois. Le programme était composé principalement de 50
mètres, après tout juste six semaines d'entrainement. Il a satisfait Christine Grould, Carole
Perrier, Agnès Motin, Emmanuelle Lejeune, la famille Magitteri avec Geneviève et Caroline,
Maria Lana Gastelois qui à dû nager deux fois son 50 brasse et le seul et unique représentant
masculin Etienne Dobiecki.
Le 18 et 19 novembre 2017, nos nageurs sont à nouveau mobilisés pour le 13ème meeting national
de la Mer à Cherbourg.
Chez les dames, Ludivine Lebrun remporte le 50 papillon en C4 en 37’’71 et se classe deuxième
du 50 NL et 400 NL. En catégorie C7, 3 représentantes avec Carole Perrier qui prend le titre du
50 papillon en 53’’18 et seconde du 50 dos, Agnès Motin qui prend l’or sur le 50 dos en 48’’15
et l’argent du 200m 4 nages et Geneviève Magitteri qui prend la seconde place du 100 brasse et
les troisièmes places du 50 nage libre et 50 dos.
Chez les hommes, Anthony Julien prend la seconde place du 50 dos et troisième place du 50
papillon en C1, tandis qu’Etienne Dobiecki en C9 remporte la médaille d’argent du 50 brasse, le
bronze du 200 brasse, le chocolat du 100 brasse et la 5ème place du 50 nage libre.
Comme pour les plus jeunes, les Interclubs sont un moment privilégié de la saison où le leitmotiv
est l'esprit d'équipe. C'est donc, le dimanche 26 novembre, que les " Maîtres " jouaient collectif
avec leur interclubs régional à Grand Quevilly
Parmi les 36 équipes engagées, le CNP Saint-Lô a bien tiré son épingle du jeu. Le programme
comprenait tous les 50 et les 100 mètres de chaque nage, le 400 nage libre, le 200 4 nages et deux
relais : 4 x 50 4 nages et 10 x 50 nage libre.
A noter le nouveau record de la Manche de Caroline en C1 sur le 100 brasse en 1’23’’17 et de
Ludivine
sur
le
400
nl
en
5’34’’85
pour
la
catégorie
C4.
L'équipe 1, avec Caroline Magitteri, Julie Cousin, Ludivine Lebrun, Karine Joubin, Céline
Lefevre, Julien Anthony, Serge Le Garrec, Philippe Mauger, Frederick Motin et Xavier Herpin
totalise 9768 points et enregistre une 8ème place.
L'équipe 2, avec Elodie Laine, Gaëtane Joly, Geneviève Magitteri, Christine Grould, Agnès
Motin, Carole Perrier, Jérôme Lelievre, Yohann Lemarchand, Georges Lebrun et Didier Cauvin
se classe 27ème avec 6287 points.
Bravo à eux pour ces résultats !
La rentrée en janvier est synonyme de longue distance, avec la compétition du demi-fond Maitres
le dimanche 21 janvier 2018.
Quatre ainés se sont rendus à Cherbourg pour l’épreuve du 800/1500 nage libre et 400m 4 nages.
Au terme d'une course régulière sur le 800 nl, Corinne Enault (C7) en 14’19’’31 et Ludivine
Lebrun (C4) en 11’40’’96, remportent la médaille d’or, comme lors de la saison précédente.
Serge Le Garrec suit le mouvement en remportant le 400m 4 nages C6 en 7’01’’75 et Pierre
Nicolle repart avec le bronze sur le 1500 nl.
Pour la deuxième fois de la saison, nos maîtres vont à nouveau jouer collectif avec leur
qualification aux Championnats Interclubs Grand Ouest Maîtres à Cholet le 28 janvier 2018,
avec deux équipes qualifiées mais une seule présente.
Le CNP Saint-Lô termine à la 8ème avec 9956 points.

Nager collectif! Les maitres saint-lois, Julie Cousin, Karine Joubin, Maria Lana Gastelois, Céline
Lefevre, Caroline Magitteri, Xavier Herpin, Anthony Julien, Georges Lebrun, Philippe Mauger et
Frederick Motin ont rempli leur contrat, avec une progression d’environ 200 points, par rapport
aux Interclubs régionaux.
Lors de la deuxième journée départementale des Maitres à Avranches le 3 février 2018, les trois
nageurs présents ont fait dans la simplicité avec 5 courses et 5 médailles d’or.
Georges Lebrun (C8) sur le 100m 4 nages en 1’38’’04, Emmanuelle Lejeune (C4) avec le 50
papillon 46’’20 et 100m 4 nages en 1’48’’48 et Agnès Motin au 50 dos C7 en 47’’17 et 100
brasse en 1’48’’79.
Elodie Lainé, Emmanuelle Lejeune, Serge Le Garrec et Georges Lebrun ont décidé de prendre le
large et de partir en territoire ennemi… LA BRETAGNE avec comme compétition le 7ème
meeting des Maitres de Saint-Malo.
Elodie en C3 prend la 2ème place du 100 brasse, la 3ème place du 400 nl et la 6ème place du 50
papillon. Emmanuelle monte sur la seconde marche du 100 nl et troisième marche du 50 papillon
en C4.
Serge revient avec la seule médaille d’or sur le 400m 4 nages en 7’36’’06, le bronze sur le 100 nl
et 7ème du 50 nl en C6.
Georges revient aussi avec deux médailles en C8, l’argent sur le 100 dos et le bronze sur le 100
nl.
Seul et unique participant lors du Championnat Régional des Maitres en petit bassin à Louviers,
Anthony Julien (C1) s’adjuge 4 titres le 8 mai 2018 en catégorie C1 sur les épreuves du 50 dos en
34’’38, du 50 papillon en 31’’29, du 100 papillon en 1’14’’41 et enfin du 200 papillon en
2’56’’44.
Grosses félicitations pour ces 4 titres sur une étape régionale.
Le samedi 9 juin en soirée, à Carentan, les Championnats de la Manche Maitres ont clos la saison
de nombreux nageurs. 9 saint-lois se sont affrontés sur des épreuves des 50 et 100 nage libre,
brasse, papillon, dos, du 100 4 nages et 200 nage libre.
Nombreux se sont illustrés de belle manière en enregistrant des progressions, en remportant des
titres, mais aussi, en signant un record de la Manche. C'est le cas d'Agnès Motin qui réalise
1’43’’65 au 100 dos en C7.
Le sans faute de deux nageuses à commencé par Emmanuelle Lejeune (C4) avec deux titres au
50 nl et 50 papillon ainsi que seconde du 100m 4 nages et s’est poursuivie par Agnès Motin (C7)
qui réalise le doublé sur 100 dos et 100m 4 nages et Céline Lefèvre (C3) avec deux deuxièmes
places au 50 et 100 brasse.
Chez les hommes, Xavier Herpin (C4), dans une forme exceptionnelle, remporte 3 titres sur le 50
nl, 50 papillon et 100m 4 nages, Etienne Dobiecki (C9) en argent sur le 50 et 100 brasse, Jérôme
Lelievre (C6) en argent sur le 50 brasse et en bronze sur le 50 nl, Frédérick Motin (C5) en haut
du podium sur le 200 nl et deuxième du 50 papillon et Pierre Nicolle (C2) qui termine premier du
100 nl, deuxième du 50 papillon et 100m 4 nages et le chocolat du 200 nl.
Sans oublier la première place du relais messieurs au 4x50 nl.
Du 28 juin au 1er juillet, Philippe Mauger a représenté les couleurs du club lors des
Championnats de France été Open des Maitres en 50m à Pierrelatte.
Il s’est brillamment illustré dans la catégorie C8 sur le 50 brasse en 41’’15 et termine 8ème de
l’épreuve.
Le point final de cette saison 2017-2018 est l’étape du Tour du Roc à Granville, un parcours de 5
km en mer que deux nageurs ont réalisé avec Ludivine Lebrun en 15 ème place avec un temps de
1h25 et 32 secondes puis Serge Le Garrec qui à bouclé l’étape en 1h35 et 20 secondes et termine
47ème de l’étape toutes catégories confondues.

Cette belle saison 2016-2017 marquée par de nombreuses progressions, deux records de la
Manche, un esprit d’équipe, de camaraderie et de solidarité en font un exemple à suivre pour nos
jeunes générations.
GRUET Raphaël

Bilan financier

Compte de résultat
Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018
Recettes
Rubrique
Cotisations
Subvention St Lô Agglo
Subvention conseil général
Subvention Conseil régional
FFN
Participation parents déplacements
Participation parents stages
Boutique CNPSL
Buvette CNPSL
Manifestation CNPSL
Produits Financiers
Meeting du "Bout de l'An"
Aide sur salaires
Budget Sportif
Banque
Recettes diverses
Subventions FFN

Total général

Dépenses
Montant
56 998,50
16 258,00
8 000,00
7 500,00
272,44
8 125,00
11 538,00
2 076,01
3 101,39
3 106,00
93,45
9 345,00
16 875,52
192,00
49,75
6 115,03
3 342,81

152 988,90

Résultat :

Rubrique
Cotisations
FFN
CNDS
Boutique CNPSL
Buvette CNPSL
Manifestation CNPSL
Meeting du "Bout de l'An"
Formation
Licences et Adhésion FFN
Salaires et Charges sociales
Frais liés aux entraînements
Budget Sportif
Frais divers de bureau
Assurance responsabilité
Compétitions "Maîtres"
Banque
Dépenses Diverses
Frais de stage
Engagements
Opérations diverses OD

Montant
393,00
100,00
220,00
4 248,70
643,52
3 156,51
7 373,13
120,00
9 374,10
62 773,45
242,73
37 476,97
800,70
274,54
543,20
47,18
4 395,69
15 465,52
165,00
390,00

Total général

148 203,94

Excédent

4 784,96

BILAN 2017/2018
ACTIF
Recettes à encaisser

PASSIF
2 292,00

Excédent des exercices
précédents
Résultat de l'exercice
2017 - 2018

Crédit Agricole Compte courant

17 208,46

Crédit Agricole Livret A
Crédit Agricole Livret
Caisses

27 302,14
19,34 Factures à régler
332,35

Frais payés d'avance

1 591,04
48 745,33

Produits constatés
d'avance

25 332,38
4 784,96
5 127,99

13 500,00
48 745,33

Détail des subventions
35373,25 €

Subventions
Saint Lô Agglo
Conseil départemental
Conseil régional
FFN
FFN Labellisation

16258 €
8000 €
7500 €
3342,81 €
272,44 €

3342,81; 9% 272,44; 1%
Saint Lô Agglo
7500; 21%

16258; 46%

Conseil départemental
Conseil régional
FFN
FFN Labellisation

8000; 23%

Détail du budget sportif
Budget sportif
Déplacements
Restauration
Hébergement
Engagements
Eng. maîtres

37 476,97 €
4786,44 €
7826,86 €
11749,93 €
11341,10 €
26 €

26; 0%

4786,44; 13%

11341,1; 32%

Déplacements
7826,86; 22%

Restauration
Hébergement
Engagements
Eng. maîtres

11749,93; 33%

Prévisionnel CNPSL
Année 2018-2019
Recettes
Cotisations licences
CNDS
Subvention Saint Lô Agglo
Subvention conseil
départemental
Subvention conseil régional
Subvention comité
départemental
Subvention Ligue de
Normandie
Subventions entreprises
Participation des parents aux
déplacements
Participation des parents aux
frais de stage
Boutique
Buvette
Manifestations
Meeting jeunes Francis
LEFRANC
Meeting du bout de l’An
Prestation salariale

Total

Dépenses
57 840 Licences et adhésions FFN
4 750 Cotisations
17 000 Compétitions maîtres
8 000 Assurance
7 500

Frais divers bureau et
téléphone

1 700 Frais de médailles
Achat de matériels pour
entraînement
3 000 Banque
3 000

11 400
500
1 200
290
1 500
250
900
250

7 000 Budget sportif

48 000

9 250 Frais de stages extérieurs

13 750

5 000 Frais de stage à domicile
1 300 Boutique
2 500 Buvette

2 000
5 000
750

0 Manifestations CNPSL
Meeting jeunes Francis
LEFRANC
13 800 Meeting du Bout de l’An
Salaires et charges sociales
Formation
Autres frais liés aux
entraînements
Logiciel de comptabilité
152 860 Total
10 220

1 700
0
5 220
57 000
350
1200
600
152 860

Intervention
des invités

Récompenses

Récompenses Avenirs (Nat’Avenirs)
Filles 2008 et après, Garçons 2007 et après
Elise BIDEL (2134 pts)
Mathieu KINTZ (4121 pts)

Mariame ABOULAïD (655 pts) Lisa ASABELLA (624 pts)
Tristan MESLIER (3466 pts)
Charly SAVARY (2600 pts)

Récompenses Jeunes 1 (Natathlon 6 épreuves)
Filles 2006-2007, Garçons 2005-2006
Solène CARRE (5034 pts)
Yanis BIRE-HESLOUIS (4076 pts)

Julie LEPIGEON (4052 pts)
Ange LEBEDEL (3731 pts)

Nolwenn RICHE (3922 pts)
Gabriel MOTIN (3693 pts)

Récompenses Jeunes 2 (Natathlon 10 épreuves)
Filles 2005, Garçons 2004
Pauline LAVALLEY (8104 pts)
Yanis JEANNE (8784 pts)

Anaëlle SOLIER (7988 pts)
Félix BELLEGUIC (8118 pts)

Justine LAGARDE (6633 pts)
Vadim PERROTTE (8083 pts)

Récompenses Juniors 1 (Championnats de France et classement interrégional*)
Filles 2003-2004, Garçons 2002-2003
Inès DELACROIX (Chpts France)
Baptiste CHEVE (Chpts France)

Elisa GODEFROY (Crit.Nat.)
Sara LAKKIS (10e 200 Pap)
Lucas LEPELLETIER (Chpts France) Sofiane MESLIER (Crit.Nat.)

Récompenses Juniors 2-Seniors (Championnat de France et classement interrégional*)
Filles 2002 et moins, Garçons 2001 et moins
Marie GAUTIER (Chpts France) Laurine DAGUIER (18e 200 Pap) Justine MOUCHEL (31e 800 NL)
Théo DAGUIER (Crit.Nat.)
Enzo MAHAUX (12e 200 Pap) Nicolas LEBOYER (25e 1500 NL)

Seules les performances réalisées en bassin de 50m sont prises en compte

Récompenses maîtres
Catégorie C1
Catégorie C2
Catégorie C3
Catégorie C4
Catégorie C5
Catégorie C6
Catégorie C7
Catégorie C8
Catégorie C9

Caroline MAGITTERI et Anthony JULIEN
Pierre NICOLLE
Céline LEFEVRE
Ludivine LEBRUN
Frédérick MOTIN
Serge LE GARREC
Agnès MOTIN
Georges LEBRUN
Etienne DOBIECKI

Récompenses également aux sept nageurs qui ont participé à
des compétitions de niveau national lors de la saison 20172018

Election de
nouveaux
membres

Questions
diverses

