
L’HISTORIQUE DU CNC EN QUELQUES LIGNES …..

De 1940 à 1953  à la «     carrière des Princes     »

L’origine du CNC s’est perdu quelque peu dans les profondeurs d’une carrière remplie d’eau.
En effet, le CNC s'entraînait dans une piscine aménagée dans la « Carrière  des Princes ». Cette
dernière  était  située  aux  Cohardières ,  route  de  Juigné,  près  de  l’ancien  hippodrome.  Elle
comportait un espace limité destiné aux débutants qui souhaitaient apprendre à nager.
Tous les ans , le CNC organisait une grande fête nautique qui rassemblait de nombreux
Castelbriantais.

     1953 – Ouverture de la piscine en «     plein air     » Route de Vitré.

C’est en 1953 que la piscine « Route de Vitré » est construite.

Après  quelques  années  de  sommeil,  le  Club  reprenait  vie  ne  1961 grâce  à  Monsieur
MONTHARON qui occupait à la fois les rôles de Président et d’Entraîneur. 

Le CNC dépose ses statuts et devient association loi 1901 le 31 mai 1961.
(Publié au journal officiel le 30 juin 1961).

Le club fonctionnait alors avec une vingtaine de nageurs pendant la saison estivale.
Les compétitions  de natation se déroulaient essentiellement en eau vive (traversée du lac de
Savenay,  descente  de  la  Mayenne  à  Laval  et  à  Château-Gontier,  descente  de  la  Maine  à
ANGERS, traversée du port de Saint-Nazaire le matin et tournoi  de water-polo l’après-midi
toujours dans le port, etc..)

Pendant  la  saison  hivernale,  le  dimanche  matin,   les  nageurs  effectuaient  des  séances  de
musculation dans la salle « cité Carfort ». De temps en temps, un entraînement était programmé
à la piscine des Baumettes à ANGERS ou à la piscine Saint Georges à RENNES.



1966 – Couverture de la piscine Rte de Vitré

Quelques années plus tard avec la couverture des bassins, le CNC aura la chance de bénéficier de
l’une des premières piscines chauffées du département. Le groupe de nageurs de l’époque se
distinguait  en battant de nombreux records départementaux et  régionaux, se qualifiant même
pour des épreuves nationales. En 1967, le CNC est classé premier club de Loire-Atlantique.

                                     1er écusson du CNC

1969– Ouverture de la piscine « Olympique »  

Avec l'ouverture de cette piscine le CNC passe  le cap des 100
licenciés

Elle  s'appellera  « Espace  Dauphins »  après  sa
rénovation en 1991 



1970 – Création d’une section «     water-polo     »

C'est en 1970 qu'une section water-polo voit le jour. Elle Participe au championnat d’Anjou,
aujourd’hui Pays de la Loire.
Cette section ne fonctionnera que 2 ans, en effet, c'était très compliqué à gérer pour les nageurs
qui participaient à la fois aux compétitions de natation sportive et au championnat de water-polo.

1974 – Création de la section «     Natation Synchronisée     »

C’est en 1974 que Mlle Jacqueline BOMBRAY fonde la section de natation synchronisée. Les
brillants résultats des ballerines au plan international et les deux titres européens par équipe de
Mlle Catherine HAMEON en 1985 à Sofia  et en 1987 à Strasbourg font retentir le nom du CNC
sur tous les bassins.
A noter qu’entre 1976 et 2004, 10 nageuses du CNC ont fait partie des différentes équipes 
nationales.

1975 – Création d’une section «     Adultes     »

C'est en 1975 que la section « adultes » est créée. Les nageurs s'entraînent dans le bassin 
Route de Vitré. Quelques uns participent aux compétitions « masters »

En 2000, Sophie POULAIN terminera 24ème du 100 mètres brasse  aux championnats du 
monde des Maîtres à MUNICH.

2002 – Création d’une section «     Triathlon     »

C’est en 2002 que Christophe LE LUHERNE met en place la section « triathlon » dans le 
cadre du CNC.

Participation de Stan CARRIER et Sylvain BOMME aux championnats de France

    2005 – Première course sur la voie verte

La voie verte Châteaubriant-Rougé a été inaugurée le 9 juillet 2004.
L'année suivante le 8  juillet 2005, la section « Triathlon » du Club Nautique avec le soutien de la
Communauté de Communes organise une course à pied. Cette première épreuve appelée « course de
la voie verte » est remportée par Christophe LE LUERNE, entraîneur du CNC, il parcourt les 12,5
Km en 41'30  .

Aujourd'hui, le record est détenu par Freddy PAILLARD depuis 2012 en 41'05.
Chez les féminines Stéphanie BRIAND-VIAUD détient le record depuis 2018 en 46'39.
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