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Escrime
ANGLET ACCUEILLERA LES CHAMPIONNATS DE
FRANCE EN JUIN !
Les championnats de France Vétérans d'épée seront de retour à
Anglet le 25 et 26 juin au Centre Sportif El Hogar. 9 ans après
avoir organisé cette compétition qui avait rassemblé plus de 500
tireurs en 2013, la section Escrime de l'Anglet Olympique a vu
sa candidature de nouveau acceptée pour organiser ces
Championnats de France Vétérans individuels et par équipe.
Seul le Covid a retardé l'échéance puisque cet événement aurait
dû se dérouler normalement en juin 2020. Aujourd'hui tous les
feux sont au vert et nous devrions donc pouvoir accueillir les
meilleurs escrimeurs français lors de ses deux jours de
compétitions. Ces deux journées de championnat de France
seront, bien sûr, ouvertes au grand public. Et l’entrée sera
gratuite. Elles peuvent être une bonne occasion de découvrir
l’escrime et même de faire naître des vocations. Nous espérons
voir notre équipe locale briller lors de ce championnats, en
équipe ou individuellement. Lors des championnats de
Nouvelle Aquitaine le 12 et 13 mars, nos vétérans angloys
(Franck Bellevier, Michel Dupin, Boris Defever et Remi Succoja)
ont terminé à la deuxième marche du podium, leur permettant
de se qualifier directement pour "nos Championnats de France" !
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Nos jeunes escrimeurs ne sont pas en reste. Fidèle à sa
réputation de club formateur, l'Anglet Olympique Escrime
participe

régulièrement

aux

compétitions

régionales,

nationales et internationales chez les jeunes. En février, Tom
Bridet a participé au Circuit National Elite de Nîmes qui
regroupé les 120 meilleurs français. En début d'année se sont
nos M15 qui se déplaçaient à Toulouse à l'occasion des 1/4 de
finales des Championnats de France. N'oublions pas non plus
Mathilde Tant (M17) qui a participé au Challenge Mondial de
Grenoble en fin d'année 2021 et également

à la Coupe

d'Europe M17 en Allemagne. Difficile de tous les citer tant les
résultats de nos jeunes angloys sont excellents dans les
nombreuses compétitions auxquelles ils participent.

Tennis : le lundi de pâques...
... C'EST OMELETTE PASCALE !
Ce lundi 18 avril 2022, le Tennis Club Anglet
Olympique invitait ses adhérents à la désormais
traditionnelle Omelette pascale.
Non content de réussir l'organisation de ses plus gros
tournois comme le dernier Open d'El Hogar qui s'est
terminé le 19 mars, la section Tennis de l'Anglet
Olympique proposait aussi un évènement devenu un
moment incontournable de la vie du club : l'omelette
pascale du lundi de Pâques.
Cet événement a réuni comme chaque année une
centaine de nos adhérents. qui se sont régalés des
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Omelettes préparées avec amour par notre équipe de
bénévoles.
Les pratiquants, bénévoles et dirigeants de la section
Tennis étaient particulièrement heureux de se
retrouver pour cet événement qui n'avait pu avoir
lieu depuis 2 ans à cause des contraintes liées au
COVID.
Prochain grand moment en juillet avec l'Open de
Tennis du Tennis club.

Natation
LES COMPÉTITIONS S'ENCHAÎNENT POUR LES
NAGEURS ANGLOYS !
Nous avons vécu une période qui restera à jamais gravée
dans notre existence. De l’attestation de sortie limitée dans le
temps et l’espace, à l’arrêt de la plupart des compétitions et de
la vie associative de novembre 2020 à mai 2021, il a fallu
également s'adapter à la longue période d’interruption de
mars 2020 à juin 2020.
C'est donc plein d'envie que cette nouvelle saison a débuté
pour les 440 licenciés à la Fédération Française de Natation
et nos 10 licenciés à la Fédération Française Handisport.
Pas besoin non plus de surplus de motivation pour nos jeunes
qui sont pratiquement tous les week-ends en compétition
dans le département pour certains, pour d'autres à l’échelon
régional de la grande région Nouvelle -Aquitaine. Et au
niveau National, nous avons le jeune Célian Demeulenaere,
qui a seulement 12 ans, sera dans le grand bain des
championnats de France jeunes à RENNES. Une belle
performance pour notre jeune Angloy !

Cette saison marque également un bel engouement pour l’école de natation qui accueille les enfants dès 6 ans, une
génération privée durant quelques mois des programmes d’apprentissage scolaire face à la fermeture des structures
comme la notre. Ils apprennent et progressent rapidement dans une ambiance des plus sympathiques, sous la houlette
de trois éducateurs diplômés d’état et d’une dizaine d’intervenants stagiaires dans le cadre des brevets fédéraux.
Les seniors sont aussi de retour et pratiquent une activité physique aux multiples bienfaits dans la joie, la gaîté et la
bonne humeur qui en font les vraies valeurs humaines qui règnent au sein de l’Anglet Olympique.
Le projet de nouvelle piscine est désormais bien ancré sur le site EL-HOGAR, un lieu culturel et multisports
profondément connu de tous les angloys. Son inauguration est prévue courant de l’année 2025 et comme un bonheur
ne vient jamais seul, la section natation pourra continuer ses activités comme si de rien n'était pendant la durée des
travaux.
L’équipement nouveau triplera la surface d’eau actuelle, composé d’un bassin sportif couvert aux normes fédérales FFN
pouvant accueillir des compétiteurs et des parents, d’un bassin ludique et d’apprentissage, d’une pataugeoire et d’un
bassin nordique de 10x25m ouvert à l’année qui est en fait le bassin sportif actuel inauguré en 1976.
Un bel outil dédié à l’apprentissage de la natation, aux scolaires, au public de tout âge et aux associations sportives.

