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BILAN DES SECTIONS
Natation Artistique – Natation Sportive – Triathlon



Florence et Bruno ont quitté le bureau

Après 18 années passées au bureau du Club Nautique, Bruno a décidé de tirer sa révérence. Il a été

responsable de différentes commissions :  foire  de Béré,  loto,  sponsors,  voie  verte...  Il  a  occupé

également le poste de secrétaire pendant 4 ans et la fonction de Vice-Président pendant 10 ans.

Nous le remercions vivement pour son implication.

Florence  a  fait  valoir  ses  droits  à  la  retraite.  Elle  quitte  Châteaubriant  pour  Nantes.  Nous

soulignerons sa grande rigueur lors de la saisie des licences. Titulaire du diplôme d'officiel B, elle

répondait toujours présente pour être juge lors des compétitions. Un grand merci à elle !



Fanny a cessé ses fonctions d'éducatrice en janvier

Fanny a souhaité cesser ses fonctions d'éducatrice pour raison familiale.

Elle a commencé à nager au CNC dans la section natation artistique. En 2001, elle termine 17ème

avec l'équipe du CNC aux championnats de France toutes catégories à Aix en Provence. Puis, elle a

nagé dans la section natation sportive. En 2003, elle termine 5ème de la coupe de France des

régions avec l'équipe des Pays de la Loire à Amiens.

Après avoir obtenu une licence STAPS et le BEESAN, elle a été recrutée par le CNC en 2010 pour

encadrer la natation artistique et poursuivra avec la section natation sportive. En 2012, l'une de ses

élèves, Maïlys Fournier, a réalisé l'une des plus belles performances sportives qu'a connu le CNC en

natation sportive. Après avoir été sélectionnée, dans l’équipe de Loire-Atlantique pour participer à la

coupe de France des départements, Maïlys se qualifie pour les championnats de France minimes à

Amiens sur 100 mètres dos, 50 mètres dos et 100 mètres brasse.

En 2018, Fanny a proposé au bureau de mettre en place deux compétitions qui seront labellisées par

la FFN : la coupe « Pays de la Mée » et le Meeting de Châteaubriant.



Quentin quitte le métier de M.N.S.

Quentin quitte le métier de Maître Nageur Sauveteur

et  se  lance  dans  une  nouvelle  aventure

professionnelle.

Il s'est occupé pendant 5 ans de 3 groupes au CNC :

Sauv'nage,  Loisirs  et  Pass'sport  option  natation

sportive. C'est avec beaucoup de motivation qu'il  a

préparé  nos  jeunes  nageurs(ses)  aux  différents

diplômes de l'école de natation française. Chacun a

pu apprécié ses chorégraphies originales proposées lors du Gala.

Il a aussi su transmettre son savoir. Chaque année, il a été secondé par un nageur confirmé du club

qu'il préparait au diplôme fédéral 1er degré. Il a également mis en place notre nouveau site internet.

Nous le remercions chaleureusement pour son investissement et lui souhaitons bonne chance pour

sa reconversion.

Léa, Alexis et Jules en route vers des études supérieures

Léa,  Jules  et  Alexis  ont  obtenu  leur  baccalauréat.  Ils

quittent Châteaubriant pour suivre des études supérieures.

Léa titulaire du Brevet Fédéral 3ème degré et du diplôme

de  Moniteur  Sportif  de  Natation a  passé  5  années  à

encadrer  bénévolement  nos  jeunes  nageurs(ses) du

groupe sauv'nage et du groupe avenir.

Jules  et  Alexis  en  formation  BF1  encadraient  sous  la

houlette de Lucie et Quentin le groupe sauv'nage 2 fois par

semaine.

En février, Ils ont validé le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Le  bureau  les  remercient  vivement  pour  leur  engagement  bénévole  d'éducateur  auprès  de  nos

jeunes nageurs(ses).



    Pascal, bénévole de la section adultes

Depuis plusieurs années, Pascal vient tous les mercredis

soirs bénévolement encadrer le groupe apprentissage de

la  section  adultes.  Il  est  également  l'une  des  chevilles

ouvrières de notre gala de fin d'année.

Les membres du bureau remercient  sincèrement  Pascal

pour son aide précieuse.

Le CNC remporte le concours d'affiches de gala

Le CNC a remporté le concours d’affiches de gala de natation artistique sur Facebook. Bravo à

Arthur Beauchêne pour la réalisation de cette superbe affiche !

Et merci à Lucie d'avoir inscrit le CNC à ce concours.

40 clubs ont participé  – 2 054 votants

Les résultats :

1. Châteaubriant (283) 
2. Sirènes CNH (142)   
3. Sète Natation (130)  
4. Dumbea (116)   
5. Les Aquarines (100)   
6. Les Sirènes d’Ornon (87)  
7. Gnac (87)  
8. Dieppe Natation (67)  
9. Molsheim mutzig (65)  
10.Girondins de bordeaux(63) ...



Gala natation artistique 2022 - 414 spectateurs

Organiser le 45ème Gala du Club Nautique Castelbriantais : nous l’avons fait ! 

Le CNC tient à remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont pu contribuer à la mise en place

de cet événement incroyable.

Nous remercions la Municipalité et la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval pour la

mise à disposition de la piscine tout au long de l’année, les services techniques pour la logistique, les

sponsors pour leur soutien, Nokturnes pour le service événementiel, Manon Rétif pour les photos, les

bénévoles pour leur engagement assidu et leurs talents artistiques ainsi que les parents pour leur

confiance et leur aide.

Un grand merci à Christelle et Christophe Poupart à la commission Gala et aux membres du bureau

qui ont fortement consolidé ce projet qui nous tenait tant à cœur !

Nous remercions également chaleureusement les nageuses et nageurs du CNC pour leur énergie

sans faille tout au long de la saison et lors de ces deux représentations. C'est un réel bonheur

d’évoluer auprès de ces équipes dynamiques et motivées.

Nous sommes heureux d’avoir pu partager ce moment avec les nageuses et nageurs du Club de Léo

Lagrange accompagnés de Margaux Chrétien. Nous serions ravis de renouveler cette expérience

avec eux.

Le CNC se réjouit que ce Gala ait pu refléter le riche travail de ses athlètes, son bel esprit club en

mêlant les deux disciplines (sportive et artistique) et le précieux partage Inter-régions.

Merci à la talentueuse Justine pour ses performances en danse lors de ce 45ème gala.

Notre plus belle récompense : voir les sourires à la fin du spectacle ! 



Semaine sport, santé, bien-être 

Dans le cadre de la semaine " Sport, Santé, Bien-être" portée par

la ville de Châteaubriant, 42 équipes de différentes  associations

ont participé au relais "les 3 heures de Choisel" le vendredi 20

mai. Deux équipes du CNC étaient présentes. L'équipe 2 termine

3ème et l'équipe 1 termine 6ème.

                Brieuc PLANTARD - Matis ROUYER - Trystan GERARD – Victor ALLAIN - Louis ROUSSEAU – Corentin ZIMBLER 
Mathis CAUGANT - Alexis BOURDEL – Jules ALLAIN – Paul COLIN - Noa CHEVALIER - Jules MICHEL – Léa COIFFÉ

5 nageurs du CNC obtiennent le Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage  Aquatique

5 nageurs  de  la  section  natation  course :  Léa

Coiffé,  Jules  Michel,  Alexis  Bourdel,  Trystan

Gérard  et  Victor  Allain  ont  validé  leur  Brevet

National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Cette formation est assurée par la Communauté

de  Communes  Châteaubriant-Derval.  Le  club

remercie Pascal Gouy et Hugo Coulais, éducateurs sportifs à la Communauté de Communes, pour la

préparation de nos nageurs aux épreuves. 



Éclats de sportifs 2022 - Lucie 3ème 

Bravo à Lucie qui termine 3ème de la 21ème édition des Éclats de Sportifs.

Lucie a été formée au Club Nautique Castelbriantais. Après une carrière de nageuse, elle a obtenu

son  Brevet  Professionnel  de  la  jeunesse,  de  l'éducation  populaire  et  du  sport    spécialisation

« Activités Aquatiques et Natation » et son diplôme de Moniteur Sportif de Natation.

En janvier dernier, suite au départ de Fanny, elle a accepté d'encadrer les 3 sections du club : la

natation artistique, la natation sportive et le triathlon. Un véritable défi pour une première expérience. 

Nous  soulignerons  les  résultats  des  nageurs(ses)  de  la  section  sportive  aux  championnats

départementaux et  la  qualification  de l'équipe  de natation  artistique pour  le  championnat  Grand

Ouest au Havre. Pour clôturer la saison, elle a

présenté  un  magnifique  gala  avec  l'ensemble

des  licenciés  des  groupes  débutants  aux

nageurs(ses) de la section  adultes.            

Lucie est également une sportive accomplie, elle

a remporté la médaille d'or à l'open Masters de

Bruxelles. 



Cette compétition internationale de natation artistique

est  réservée  aux  nageuses  et  nageurs  de  catégorie

masters (25 ans et plus). 45 clubs de 8 pays d’Europe

étaient  au  rendez  vous.  Lucie  a  présenté  deux  solos

(technique et libre) et a remporté la médaille d'or. Elle a

amélioré son score lors de l'Open de France à Lille en

juin.

Pour  conclure,  nous  reprendrons  un  mot  laissé  sur

Facebook par une maman et que l'ensemble du bureau du CNC partage : « Lucie une coach au top,

qui sait motiver nos loustics et nous les rendre accro !! Une belle mentalité qui devient rare dans le

sport ».

                              

 Pour clôturer la saison : soirée bowling

Pour clôturer cette superbe saison, les nageurs(ses) se sont rendus au Bowling de Châteaubriant.

Nous avons pu noter que certains de nos Castelbriantais sont quand même plus à l’aise à nager le

papillon qu’à faire des strikes. 
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