
 

 

 

 

  

Ce magazine mensuel interne au club vous présente les résultats de l’A.S.Roanne 

Natation, les évènements passés et à venir.  

La participation des adhérents à la vie du club est primordiale pour que le club évolue et se 

développe. Cette newsletter nous permettra de mieux communiquer avec vous sur la vie 

associative de notre association. 
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RESULTATS ET EVENEMENTS SPORTIFS 

 

❖ 4 Mai : 4ème journée départementale Avenirs à Sorbiers 

10 Avenirs du groupe de Saad Khadraoui ont participé à cette 

compétition. Ils ont réalisé de belles performances puisque Alex 

Katchatdrian bat les records du club 9 ans des 200 nl en 3’17’’41 et 50m 

papillon en 45’’54, courses qu’il gagne haut la main. A noter aussi les 

belles premières places de Nawel Jondet sur 100m brasse, Antoine 

Neyret sur 50m dos et Alycia Papini sur cette même course. Pour certains 

d’entre eux la prochaine échéance sera la coupe Franck Esposito avec la 

sélection de la Loire le 10 Juin à Macon. Pour d’autres ce sera les 

championnats de la Loire à Feurs le 23 Juin. 

❖ 12 Mai : 5ème journée départemental Juniors à 

Montbrison 

7 nageurs de l’équipe 1 étaient présent à cette dernière étape 

départementale. Pour la plupart, ils descendent leurs meilleurs chronos, 

ce qui est de bon augure pour les échéances de fin d’année. Mention 

spéciale à Mathis Khadraoui qui bat le record du club 15-16 ans du 50m 

dos en 30’’51 et Lili-Rose Berthelot qui bat celui du 100m papillon en 

1’04’’24 en se rapprochant du record de la Loire (1’03’’77). Prochaine 

compétition objectif, le meeting de Villeurbanne les 25-26 Mai. 

❖ 18-19 Mai : Coupe de France des départements à 

Aurillac 

2 nageuses étaient présentes dans la 

sélection de la Loire pour cette 

compétition. Lola Bray-Vidal et Tiphaine 

Khadraoui ont été sélectionnés par le 

comité de la Loire pour cette compétition. 

Elles ont fièrement représenté les 

couleurs de la Loire et du club puisqu’elles 

réalisent quasiment à chaque fois leur 

meilleure temps sur les courses 

auxquelles elles ont participé. 

Les ré-inscriptions pour 

la saison 2019-2020 

débuteront mi-juin. Vous 

pouvez d’ores et déjà 

demander aux 

entraîneurs dans quels 

groupes seront les 

nageurs pour la 

prochaine saison. Les 

créneaux n’ont 

cependant pas encore 

été attribués par la 

piscine donc sont encore 

inconnus. 

5 

Collèges et 3 Lycées 

présenteront des classes 

à horaire aménagés à la 

rentrée prochaine. Jean 

de la Fontaine, Jules 

Ferry, Albert Thomas, 

François d’Assises et St 

Paul pour les collèges et 

Carnot, Jean-Puy et 

Albert Thomas pour les 

lycées ouvriront des 

classes sportives pour 

que les jeunes étudiants 

puissent s’entraîner les 

mardi et jeudi de 16h30 à 

18h. Pour plus 

d’informations, 

contactez les 

entraîneurs ou le bureau 

du club. Les tests 

d’entrée auront lieu 

Samedi 8 Juin à 9h au 

Coteau 
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❖ 18-19 Mai : Championnats de Ligue Maîtres à St Etienne 

4 nageurs du groupe Maîtres compétition ont participé à ces championnats de Ligue maîtres. De 

bons résultats puisque Danielle Concas gagne les 200m dos (nouveau record de la Loire) et 200m 

4n en C8. Pierre Concas remporte le 100m NL en C9 et fini vice-champion de la ligue du 100m 

brasse. Olivier Lapalu rafle le titre en C5 du 200m papillon et termine second des 400-800m NL 

ainsi que 3ème du 100m NL. Angelica Delorme est vice-championne de la ligue au 100m NL en C6 et 

termine à la troisième place du 50m NL. 

❖ 26 Mai : Interclubs Avenirs à St-Chamond 

2 équipes avenirs roannaises (1 garçons et 1 filles) ont affronté les 

équipes des autres clubs du département. L’équipe fille (Nawel 

Jondet, Charline Brisset-Bouscarle, Alycia Papini et Pauline 

Poméon) termine à la 2ème place du classement départemental 

malgré l’absence d’une des nageuses et grâce à la belle  

participation de Pauline Poméon. L’équipe garçon finie elle à la 

5ème place. A noter les superbes performances d’Alex Katchatdrian 

(2 records du club 9 ans sur 50m nl et 100m 4n) et Charline Brisset 

qui réalise un magnifique 37’’ au 50m nl en terminant le relais. Alycia 

Papini se rapproche également du record du club du 50m papillon 9ans mais n’arrive pas à le battre 

pour quelques centièmes… Ce n’est que partie remise… 

❖ 26 Mai : Interclubs Jeunes à St Chamond 

3 équipes ont participé à ces interclubs : 1 en filles et 2 en garçons. 

Les filles (Lola Bray-Vidal, Tiphaine Khadraoui, Emelyne Papini et 

Maeva Neyret) remportent la compétition en réalisant de très 

belles courses. L’équipe 1 garçons (Noé Berthelot, Justin Rafferty, 

Raphaël Boissier et Azat Katchatdrian) terminent 9 ème malgré 

de belles performances et l’équipe 2 (Mael Villeret, Lucas 

Descours, Quentin Vialeron et Loïs Courtade) terminent 11ème 

avec une malheureuse disqualification sur une des épreuves. 

A noter le record du club de Tiphaine Khadraoui sur les 100m 

papillon et 100m 4n ainsi que les qualifications de Azat Katchatdrian et Lola Bray-Vidal pour les 

championnats de Ligue Jeunes à Vichy les 15-16 Juin. 

❖ 25-26 Mai : Meeting de Villeurbanne 

 

Seulement 5 Juniors ont participé au meeting de Villeurbanne 

pour prendre des repères en bassin de 50m suite à la fermeture 

rapide des engagements (plus de 500 nageurs engagés). Malgré la 

grosse période de travaille, la petite délégation a quand même pu 

s’exprimer puisque Nils Bousquet bat les records du club 17 ans des 

100m, 200m et 400m NL, Lili-Rose Berthelot bat celui du 200m NL 

en 15 ans et termine 2ème du 200m Papillon. Marylou Marchi réalise 

une superbe course au départ du relais 4*50 4n qui finira à la 

deuxième place à la touche avec à la clé un record de la Loire. 
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PORTRAIT : THIERRY MANGIN (MEMBRE DU BUREAU ET 

POLOÏSTE) 

 

Chaque mois, nous vous présenterons un membre du club (nageur, entraîneur, membre 

du comité, officiel) pour apprendre à nous connaître et mieux suivre la vie du club. 

 

Quelle est ta fonction au sein du club ? 

Je suis vice-président et je pratique aussi le water-polo. 

Depuis combien de temps es-tu au club ? 

Je suis à l’A.S. Roanne depuis l’âge de 10 ans donc depuis déjà 30 ans ! 

Quel est ton parcours ? 

J’ai commencé en tant que nageur avec pour premier coach Chantal Chassagne. J’ai nagé 

jusqu’au niveau régional. Malgré mes efforts je n’ai jamais réussi à passer sous la 

mythique barre de la minute au 100m NL. C’est pourquoi je me suis orienté vers 

l’encadrement. J’ai donc commencé par aider les entraîneurs, faire des remplacements, 

etc… J’ai passé mon BF1 et suivi la formation du BF2 puis j’ai entraîné pendant une 

dizaine d’années environ. 

Qu’est-ce qui t’a poussé vers le Water-Polo ? 

J’avais envie de changement et d’un esprit d’équipe avec une bonne cohésion de groupe. 

Comment vois-tu l’avenir de la section Water-Polo ? 

J’espère que l’on arrivera à développer le groupe afin de pouvoir s’inscrire au 

championnat. Il y a beaucoup de matchs et nous ne sommes pas encore suffisamment 

nombreux pour ne pas faire tous les matchs. 

Comment vois-tu l’avenir du club ? 

Je vois le club évoluer et le nombre de licenciés augmenter chaque année. J’imagine que 

cela va continuer encore quelques années et pourquoi pas pouvoir embaucher un 

nouveau salarié. 
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A NE PAS LOUPER AU MOIS DE JUIN 

 

❖ 1er-2 Juin : 5ème départementale Jeunes à St Chamond et Firminy 

Dernière chance pour les nageurs jeunes de se qualifier pour les championnats de Ligue jeunes. 

Dernière compétition avant le classement Crédit Mutuel qui récompense les meilleurs nageurs de 

la Loire. 

❖ 10 Juin : Coupe Franck Esposito à Macon 

Sélection de la Loire Avenir pour affronter les autres départements de la Région. 

❖ 15 Juin : Pique-nique de fin d’année à l’école de nage 

Pique-nique de fin d’année pour les nageurs de l’écolde natation samedi 15 Juin avec au 

programme des activités dès le matin dans l’eau et en extérieur 

❖ 15-16 Juin : Championnats de Ligue Jeunes à Vichy 

Les meilleurs Jeunes du club se confronteront aux meilleurs nageurs de la région pour chercher 

des places dans le haut du classement et pourquoi pas les podiums. 

❖ 17 Juin : Repas adultes après l’entraînement à 21h30 devant le Nauticum 

Chacun amène à manger pour un moment convivial venant clôturer la saison 2018-2019 

❖ 20-23 Juin : Championnats de France Maîtres à Chalon-sur-Saône 

Les maîtres qualifiés pourront venir chercher un classement national et peut être accrocher des 

finales.  

❖ 22 Juin : Finale Avenirs interdépartementale à Bourg-en-Bresse 

Les meilleurs Avenirs du club participeront à cette compétition regroupant les meilleurs nageurs 

avenirs de la région. 

❖ 23 Juin : Championnats de la Loire Toutes Catégories à Feurs 

Tous les nageurs des groupes compétition d’Avenir à Seniors chercheront à glaner le maximum de 

médailles et de records lors de ces championnats de fin d’année. 

❖ 28-30 Juin : Championnats de la Ligue Juniors/Séniors à Pierrelatte 

La plupart des nageurs de l’équipe 1 porteront haut les couleurs du club à ces championnats de 

Ligue, dernière échéance de l’année pour la plupart. 

❖ 24 Juin : Défi Nauticum  

Tous les adhérents du club sont conviés pour s’affronter lors d’une petite compétition interne au 

club. Un match de water-polo clôturera la soirée. 

❖ 28 Juin : Assemblée Générale du club 

L’AG de fin d’année se tiendra le vendredi 28 Juin. Nous vous attendons nombreux ! 
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QUELQUES INFOS PRATIQUES 

 

Les entraînements de la saison 2018-2019 prendront fin le samedi 29 Juin au soir 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre la vie associative 

de l’ASR en direct ! 

  A.S.Roanne Natation 

 

A.S.Roanne Natation 


