
Le samedi 25 janvier 2020

Châteaubriant. Bain de jouvence au Club Nautique 
Castelbriantais
Le Club nautique castelbriantais, né il y a près de soixante ans, organise un meeting de natation sportive, 
dimanche 26 janvier, à l’Espace Dauphins. Plongée dans une institution de 236 licenciés portée par sa jeunesse 
et ses entraîneurs.

 

Fanny Zum-Folo, 31 ans, est l’entraîneur de la natation sportive au CNC depuis une douzaine d’années. Elle est
tous les soirs au bord du bassin olympique de l’Espace Dauphins.

Le Club nautique castelbriantais (CNC), qui fêtera ses 60 ans en 2021, organise un meeting, dimanche 
26 janvier, à l’Espace Dauphins, en présence de 200 nageurs. Du Sauv’nage au triathlon en passant par la 
natation artistique ou la natation sportive, le quatrième plus gros club de la ville propose six disciplines 
différentes et dénombre, en 2020, 236 licenciés FFN (dont les plus jeunes ont 7 ans) et neuf triathlètes.

Entretien avec Fanny Zum-Folo, 31 ans, entraîneur des groupes « compétition », titulaire de deux licences 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) « entraînement et performance motrice » et 
« ergonomie du geste sportif », et salariée du club.

Depuis quand entraînez-vous les nageurs et nageuses du CNC ?

Depuis 2010. J’avais commencé à entraîner avant lorsque j’étais à Rennes (Ille-et-Vilaine). Le CNC est la 
continuité des cours de la communauté de communes Châteaubriant – Derval. Les enfants sortent de la 
com’com en sachant se sauver seul dans l’eau : c’est-à-dire qu’ils sont capables de rejoindre le bord et de se 
mouvoir sur le dos et sur le ventre. Au club, les trois premières années sont dédiées à l’apprentissage et au 
perfectionnement des techniques des quatre nages avant une spécialisation éventuelle vers la natation sportive 
ou la « synchro ».

http://cnc-chateaubriant.e-monsite.com/pages/natation-sportive/resultats-nat-sportive.html
https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/resultats-de-la-recherche/?tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=sauv'nage&tx_kesearch_pi1%5Bpage%5D=1&tx_kesearch_pi1%5BresetFilters%5D=0&tx_kesearch_pi1%5BsortByField%5D=&tx_kesearch_pi1%5BsortByDir%5D=asc
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant-44110/cent-soixante-dix-nageurs-dans-la-vague-963087


Combien d’heures par semaine êtes-vous à la piscine Espace Dauphins ?

Je suis là tous les soirs et le mercredi toute la journée. Je n’ai plus le temps de nager ! À l’entraînement, les 
jeunes sont trop nombreux pour que je me mette à l’eau avec eux.

S’il y a beaucoup d’enfants, tous n’ont pas nécessairement envie de faire de la compétition. Ceux qui restent au 
club, après les deux premières années d’apprentissage, se dirigent vers la compétition. Ils se fédèrent et créent 
une ambiance. Et les meilleurs tirent les autres vers le haut.

 

Au CNC plus de la moitié du groupe des juniors (7 sur 12) est qualifiée en régionale. Ici, les jeunes nageurs du 
club à l’entraînement, lundi 20 janvier, à l’Espace Dauphins. |

Quel est le niveau d’un club comme le vôtre ?

Dans des grands clubs comme Nantes, les nageurs s’entraînent deux fois par jour. Donc, il est bien de voir des 
Castelbriantais, qui n’ont « que » cinq entraînements par semaine, nager en Nationale 2. Par rapport au peu de 
séances d’entraînement qu’ils ont, le niveau est quand même bon.

Par exemple, la moitié du groupe des juniors (7 sur 12), dans lequel chacun s’est spécialisé dans une nage, est 
qualifiée en régionale avec des chronos qui frôlent ceux d’une finale régionale. Leurs temps ne sont pas encore 
ceux d’une finale interrégionale ou de Nationale 3 mais s’en approchent.

Châteaubriant dispose d’une piscine de 50 m. C’est un atout ?

Oui, c’est un luxe de disposer d’un bassin olympique car les nageurs peuvent être beaucoup plus nombreux par 
ligne que dans un bassin de 25 m ! C’est aussi pour cette raison qu’on a beaucoup de licenciés (236).

Dimanche 26 janvier à la piscine Espace Dauphins (bassin de 50 m) 3, rue de la Libération à Châteaubriant. 
Début des épreuves du meeting à 9 h. Entrée gratuite. Restauration sur place (crêpes et sandwiches).



Le CNC en chiffre
31 mai 1961 

Naissance du Club nautique castelbriantais (CNC), association loi 1901.

236 

Nombre de licenciés FFN (Fédération française de natation) en 2019-2020 contre 238 en 2018-2019 et en 2015-
2016, 272 en 2011-2012.

72 

Nombre d’adultes et de seniors licenciés (nageurs débutants ou aguerris) au CNC. Ils nagent le mercredi, de 
20 h à 21 h, à l’Espace Dauphins et « pratiquent la natation pour le plaisir, le bien-être et dans la bonne 
humeur ».

7 

Nombre d’éducateurs dont six sont titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).
L’équipe d’encadrement est dirigée par Fanny Zum-Folo et s’appuie également sur des jeunes du club qui ont 
obtenu des brevets fédéraux.

2 

Nombre de labels (« animation » et « développement ») délivrés par la Ligue des Pays de la Loire de la FFN et 
renouvelés le 20 septembre 2019. Ces labels sont « une reconnaissance de la fédération et un révélateur de 
l’investissement du club par rapport à la qualité des prestations fournies aux adhérents, du 
professionnalisme de ses encadrants et de son implication au niveau fédéral et local », explique le club.

2013 

L’année de la plus belle performance sportive réalisée par un licencié du CNC : en juillet, à Grand-Couronne 
(Seine-Maritime), Maïlys Fournier, aujourd’hui âgée de 21 ans, avait participé au championnat de France 
Nationale 2 minimes. Elle avait terminé 25e au 50 m dos et 31e au 100 m dos. Au cours de la saison 2012-2013,
Maïlys Fournier avait battu 77 records !
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