
 

 

 

 

  

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 

 

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

et Firminy 

C’était la dernière étape du circuit départemental jeune. Cette 

compétition a permis à Lola Bray-Vidal, Emelyne Papini et Azat 

Katchatdrian et Maéva Neyret d’aller chercher des qualifications 

supplémentaires aux championnats de ligue jeunes de Vichy. Tous les 

nageurs du groupe jeune compétition ont amélioré leurs chronos lors de 

cette dernière compétition avant l’échéance des championnats. 

❖ 10 Juin : Coupe Franck Esposito à Macon 

5 Avenirs du club ont été sélectionnés dans l’équipe ligérienne pour 

cette compétition, représentant presque le tiers de la délégation de la 

Loire (16 nageurs sélectionnés). Alycia Papini, Nawel Jondet, Charline 

Brisset-Bouscarle et Alex Katchatdrian ont globalement réitéré leurs 

meilleurs chronos lors de cette compétition interdépartementale.  

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

Pour fêter la fin d’année, les jeunes de l’école de natation du club de 

Roanne ont bénéficié d’activités ludiques à la place de la séance 

habituelle hebdomadaire, avec des parcours du combattant, des courses 

de radeaux ou de l’initiation au 

water-polo. Malheureusement, le 

pique-nique et les activités 

extérieures de l’après-midi ont dû 

être annulée à cause de l’alerte 

vigilance orange orages. 

 

 

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

5 nageurs du groupe jeunes compétition ont participé à ces 

championnats de ligue jeunes. Tiphaine Khadraoui, Maéva Neyret, 

Emelyne Papini, Lola Bray-Vidal et Azat Katchatdrian améliorent leurs 
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Nageurs participeront 

aux championnats de 

France de leur 

catégorie. Lili-Rose 

Berthelot ira aux 

championnats de France 

Espoir à Caen du 20 au 

23 Juillet où elle nagera 

les 50-100-200m papillon 

et 200m nl. Tiphaine 

Khadraoui ira elle à 

Tarbes les 13-14 Juillet 

pour participer aux 

championnats de France 

Jeunes où elle nagera 

les 100 et 200m papillon.  
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meilleurs chronos ou s’en rapprochent. Tiphaine Khadraoui s’illustre lors de 

cette compétition régionale avec 7 records du club 12 ans pour 7 courses 

nagées, 2 titres régionaux sur 400 et 800m nl ainsi qu’une seconde place sur 

le 400m 4n, terminant malheureusement à 1 petite seconde du temps de 

qualification aux championnats de France Jeunes de Tarbes. Elle aura une 

nouvelle et dernière chance de se qualifier lors des championnats de la Loire 

à Feurs le 23 Juin. Azat Katchadrian bat lui aussi un record du club 12 ans sur 

50m papillon avec une belle 8ème place régionale. Maéva Neyret bat le record 

du club 12 ans du 200m br mais celui-ci ne durera pas longtemps puisque 

Tiphaine Khadraoui le battra à nouveau dans la série suivante … 

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

Les adultes des groupes maîtres, perfectionnement, water-polo et aquaforme se sont retrouvé le 

lundi soir devant la piscine pour un casse-croûte dans une ambiance conviviale. Chacun avait 

apporté à manger et à boire pour fêter la fin de la saison. Ce fut un moment très sympathique 

pendant lequel tous les adhérents pouvaient échanger quelques discussions en dehors des 

bassins. 

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

sur-Saône 

Constant Chassagne a participé aux championnats de France Maîtres à 

Chalon-sur-Saône les samedi et dimanche sur 50 et 200m brasse ainsi que 

le 50m dos. Il termine le 200m brasse en 2’25’’5 ce qui lui offre le titre de 

champion de France Maîtres C1. Il termine également 3ème du 50m brasse 

et 4ème du 50m dos. 

 

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

30 nageurs roannais étaient présents lors de cette compétition. Ce fut une belle réussite puisque 

les nageurs ont rapporté 39 médailles dont 18 titres. 22 records du club ont été battus par Alycia 

Papini (7), Tiphaine Khadraoui (4), Alex Katchatdrian (4), Mathis Khadraoui (3), Nawel Jondet (2), 

Charline Brisset (1), et Louis Mirabel (1). Tiphaine Khadraoui obtient aussi son billet pour les 

championnats de France Jeunes à Tarbes sur 200m papillon. 

❖ 24 Juin : Défi Nauticum  

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

au club. Les nageuses de natation artistique ont plongé pour présenter leur ballet, une première 

devant un tel publique. Un match de water-polo a clôturé la soirée. 

❖ 28 Juin : Assemblée Générale du club 

L’AG de fin d’année a eu lieu le vendredi 28 Juin. Les membres du bureau ont présenté le bilan 

moral, financier et sportif de l’association qui ont été voté favorablement. Une petite centaine de 

personnes étaient présentes. Tous les membres ont pu échanger à la fin autour d’un pot de l’amitié. 

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

7 nageurs de l’équipe 1 et 1 nageur de l’équipe 2 ont participé à ces championnats de ligue, 

échéance de l’année pour la plupart. Lili-Rose Berthelot s’illustre une nouvelle fois en terminant 

2ème du 400m nl avec un temps de qualification pour les championnats de France espoirs fin Juillet. 
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Elle améliore aussi les records du club toutes catégories des 50-100-200-400 nl. Marylou Marchi 

réalise une excellente compétition en explosant son meilleur temps sur 50m dos (32’’50), 

descendant ainsi le record du club toute catégorie sur cette course. Elle enlève également 2’’ à son 

100m nl. Nils Bousquet bat également les records du club 17 ans qui lui appartenaient déjà sur 50-

100-200m nl avec une belle progression sur ces courses. Mathis Khadraoui bat lui aussi le record 

du club 15 ans sur 100m nl et le record du club 15-16-17 ans sur 200m 4n. Maxime Geny explose 

lui aussi ses meilleurs temps. Enzo Perrier et Marine Coutenet améliorent certaines courses et 

refont leurs temps sur d’autres. Enfin, Constant bat le record du club 18 ans et plus sur 100m nl en 

55’’33. 

Au total, les roannais se sont qualifiés sur 6 finales C, 1 finale B et 3 finales A. 
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PORTRAIT : CHANTAL GOYARD (MEMBRE DU COMITE 

DIRECTEUR ET RESPONSABLE AQUAFORM) 

 

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 ? 

Alors, dans un premier temps je suis au bureau et au comité directeur. 

Je m’occupe de l’organisation de tout ce qui est extra-sportif comme la 

soirée dansante qui a lieu tous les ans, les weekend détente ou encore 

les repas. Je donne aussi des cours d’aquaform. 

Depuis combien de temps es-tu au club ? 

Je suis rentrée au club en 1998, puis au bureau en 2000. J’ai commencé les cours 

d’aquaform en 2002. Cela fait maintenant 21 ans que je suis à l’ASR. 

Quel est ton parcours au club ? 

J’ai commencé mon parcours au sein du club en tant que parent chronométreur, mon fils 

étant nageur. Mon mari, lui aussi, faisait parti du bureau. Au départ, je prenais des cours 

de perfectionnement adulte. 

Qu’est-ce qui t’a amené à t’occuper de l’Aquaform ? 

A cette époque, je donnais des cours de gym en salle, le bureau m’a alors demandé de 

remplacer une ou deux fois la personne qui s’en occupait car elle était malade. Cela m’a 

plu et à la suite de sa démission j’ai accepté avec plaisir le poste. Depuis ce jour, je n’ai 

jamais cessé de donner des cours d’aquaform. 

As-tu des objectifs de développement pour la section Aquaform ? 

Il y a un perpétuel renouvellement des cours avec du nouveau matériel. J’aimerais aussi 

pouvoir donner mes cours en musique. L’idéal serait aussi d’avoir plus de créneaux et un 

bassin plus grand car nous refusons chaque année du monde. 

Comment imagines-tu le club dans quelques années ? 

Je vois chaque année l’augmentation des licenciés, j’imagine et j’espère que cela va 

perdurer. J’espère aussi que le bureau va pouvoir augmenter les créneaux et trouveras de 

plus en plus de monde pour encadrer, pour pouvoir refuser de moins en moins de 

personnes. 
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A NE PAS LOUPER AU MOIS DE JUILLET 

 

❖ 11-14 Juillet championnats de France Jeunes à Tarbes 

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. 

❖ 20-23 Juillet : Championnats de France Espoirs à Caen 

Lili-Rose Berthelot aura à cœur de briller lors de ces derniers championnats de l’année. 

 

 

QUELQUES INFOS PRATIQUES 

 

Reprise des entraînements le lundi 16 Septembre 2019. 

Les tests d’entrée pour tous les groupes auront lieu les mardi et jeudi au coteau 

de 17h30 à 19h et le samedi au coteau de 9h à 12h les 2 premières semaines de 

septembre. 

Vous pouvez dès le 2 septembre venir vous inscrire ou inscrire vos enfants pour 

la saison prochaine aux permanences du bureau (voir sur le site du club). 

 

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 


