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Kiree Cantale

Chers membres et amis du Vevey-Natation,
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles.
Dans le Bulletin précédent, je vous faisais part des soucis que nous
avons eus avec la surcharge et la fatigue de notre équipe technique.
Notre entraîneur principal nous avait en effet fait part de son
désir de diminuer de manière importante son temps de travail,
et finalement avait pris la décision de mettre un terme à son
engagement comme chef de l’équipe Elite/Espoirs.
Alors que nous étions en pleine saison d’hiver, déjà stressés par
l’enchaînement de difficultés causé par les conditions sanitaires du
Covid, cette nouvelle tuile nous a fait passer de mauvaises Fêtes
de Noël ! Il est difficile de trouver un entraîneur de ce niveau à ce
moment-là, et le Comité avec la Commission technique ont dû se
creuser la tête pour trouver des solutions.
Un groupe d’évaluation a examiné des candidatures spontanées,
et j’ai pris contact avec plusieurs entraîneurs que nous pensions
pouvoir être intéressés. Nous avons même rencontré une personne
étrangère disposant d’un très haut bagage technico-administratif,
mais elle n’a pas donné suite à notre proposition.
Et finalement, nous avons trouvé la perle rare en la personne de
Baptiste Marmoud, entraîneur adjoint à Genève, qui s’était adressé
à nous dès qu’il avait eu vent de nos difficultés. Désireux de se
lancer dans des projets ambitieux, il représente pour nous une
solution idéale dans cette situation.
Il dispose chez nous d’un contrat à durée limitée, vu les
circonstances particulières de son arrivée, mais nous sommes
certains qu’il réussira sans difficulté à s’inscrire dans l’avenir du
Vevey-Natation.
De son côté, Jonathan Massacand a accepté de faire la transition
et de lui laisser les rênes de l’équipe après le 31 mars. Nous tenons
à remercier ici Jon pour son engagement et le travail qu’il a effectué
au sein de notre club. Déjà nageur sous nos couleurs, ayant de
multiples expériences de haut niveau tant en tant que compétiteur
que comme entraîneur, il a apporté un sérieux et une compétence
technique qui nous ont été précieux. Merci pour ces sept années
partagées avec le Vevey-Natation, pour ces succès et ces souvenirs
précieux.
Et n’oubliez pas qu’on se voit tous à l’Ouverture de saison le 11 mai !
Votre Président, Billy Karageorgakis
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Un resto sympa !
Traiteur
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urban CROC
Route du Verney 18
1070 Puidoux

Pour que vos événements
soient une réussite,
demandez nous une offre !

Des plats originaux pour vos
repas de midi dans un cadre
différent !

021 946 04 60 - info@concordance.ch
www.concordance.ch

021 946 04 75
(aussi à l’emporter)

Billet du Rédacteur

Les clubs qui montent et qui descendent

Le Championnat des clubs est toujours intéressant, car il permet de découvrir la force
d’ensemble d’une équipe, d’un club. Actuellement, Uster joue toujours les premiers
rôles, avec 4 équipes, deux en Ligue A (2M/1D) et deux en Ligue B (2M/2D).
Mais il y a des mouvements en court, des clubs
qui cherchent à se renforcer avec l’espoir de disposer bientôt de nouvelles installations, comme
Lausanne et Berne. Genève, quant à lui, a mis
le paquet et a attiré beaucoup de nageurs de
toute la Suisse.
Habituellement, en l’espace d’une année, les
positions changent de manière limitée. Mais là,
avec le Covid, il y a eu deux ans d’interruption.
La dernière édition datait de mars 2019, et nous
voilà en avril 2022. Tout a changé, en particulier
avec le départ des meilleures nageuses d’Uster
à Genève… qui stagnait en Ligue B en 2019.
Même chose chez les Messieurs, où Lausanne,
cantonné en Ligue B, a maintenant des
ambitions nationales.

Pour sa dernière course, Léandre avait passé son
costume de banane. Mais, avec les deux pieds serrés, il a
dû se déplacer en sautillant comme un schtroumpf ! Cela
ne l’a pas empêché de réaliser son record personnel sur
50 brasse, 28’79.

C’est dire que les championnats des deux ligues
qui se sont déroulés en même temps à Sursee (le
matin B, l’après-midi A) ont donné lieu à bien des
comparaisons. Chez les Messieurs, Lausanne,
vainqueur de Ligue B avec 18’157 points, aurait
été 4e en A derrière Genève (20’808), Uster
(20’624) et Limmat (18’433). Chez les Dames,
la lutte aurait été féroce puisque Genève,
vainqueur de Ligue B, obtient 19’273 points,
ce qui le met juste derrière Uster (19’988), mais
devant Lausanne (18’008) et Aarefisch (16’434).
L’explication sera intéressante en 2023…
Pour notre équipe aussi, le passage du Covid a eu un impact très fort, avec plusieurs de
nos nageurs Elite qui ont arrêté la compétition.
Mais, dans un effort très sympathique, plusieurs
d’entre eux ont décidé de reprendre le collier
durant quelques semaines pour venir prêter
main-forte à leurs petits camarades. C’est ainsi qu’on a pu voir à Sursee les "retraités" Niels
Bisaz, Damien Claivaz et Loris Hegg, ainsi que
Sophie Perruchoud chez les Dames.
Et ce qui a le plus surpris, c’est qu’ils avaient
de beaux restes. Loris a nagé 24’29 sur 50
libre et 27’02/58’18/2’10’85 sur les trois distances de dos, Niels a fait 52’62 sur 100 libre
et 25’11/56’58 sur 50/100 dph, et a même nagé
le 200 dph en 2’18’89. Damien a fait 55’22 sur
100 libre et a même tenu le 400 libre en 4’26’65.
Quant à Sophie, elle a été tout près de son record de 2015 sur 100 dos avec 1’06’72. Merci
pour ce coup de main !
Nos garçons ont été malgré tout relégués, mais
il ne faut pas en faire une montagne. L’équipe
est jeune et elle dispose d’une relève prête à
prendre le relais. A Baptiste de l’encadrer, de la
former, d’améliorer les faiblesses et de renforcer
les points forts, pour qu’on ait, peut-être, une
bonne surprise en avril 2023…
Bravo à tous pour ces Championnats des clubs
2022.
Laurent Ballif
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Championnats suisses d’hiver
grand bassin, Uster, 24/27 mars 2022
Comme l’année passée, les Championnats suisses se sont déroulés à Uster. Mais,
contrairement à l’année passée, il y avait une sensation de liberté. Pas de masques,
pas de restrictions, pas de sac en plastique pour ranger ses affaires, pas de séparations
hommes femmes, etc. etc.
L’équipe du Vevey Natation comptait 12
athlètes. Sept d’entre eux ont été présents les
5 jours de compétition, Olivia Callinswood,
Chloé Sansonnens, Anastasija Stojkovic,
Havana Cueto Cabrera, Louis Payer, Léandre
Ducommun et Sam Callinswood. Cinq sont
venus par petits groupes réaliser leurs courses
respectives, comme Elisa Cortinovis, Alyssa
Primiceri, Jef Osstyn, Alec Egandi et Francisco
Carvalhosa.
Belle équipe pour ce qui fut mon dernier
championnat à la tête du Vevey Natation Riviera.
Les résultats globaux sont connus, pas besoin
de revenir dessus. Trop souvent on se focalise
sur le bilan, le tableau des médailles, etc. Mais,
finalement, l’essentiel se trouve dans les détails,
le comportement, le respect et certaine fois les
deux ne sont pas liés. Je garderai en tête les
sourires d’après courses, de Léandre au 50
brasse par exemple, ou Olivia au 400 4N, de
Chloé sur son 100 dos en relais le dernier jour
et d’Anastasija sur 100m papillon qui améliore
son temps de 5 secondes. Et bien sûr, celui de
Louis à la toute fin de la fin, sur le trajet du retour.
Ces moments-là valent n’importe quel métal

ou record et restent dans la mémoire, forgent
le caractère et vous définiront en tant qu’êtres
humains.
Je suis fier de mon parcours, du travail accompli
et vous remercie toutes et tous, ceux qui ont
cru en nous, Elite Espoir, tout au long de ces 7
années. Go VN.
Jonathan Massacand

Bilan chiffré
Vevey-Natation termine au 10e rang des 48
clubs présents pour les médailles, grâce
aux deux podium réalisés par Havana Cueto
Cabrera, 2e sur 100 brasse en 1’10’84 et 3e sur
50 brasse en 32’66, deux records du club.
Au classement aux points, Vevey-Natation se
classe 15e avec 95 points, respectivement 22e
chez les Messieurs et 11e chez les Dames.
Avec son temps de 1’10’84 sur 100 brasse,
Havana a battu le Record suisse de la catégorie
des 15 ans.

Dans la Finale du 50 brasse, Havana a retrouvé sa rivale, la Zurichoise Lisa Mamié, qui détient le record suisse en 31’17. Plus
que 1,5 sec.à grignoter pour Havana !

6

Meeting

Le podium du 50m brasse avec de g. à d. : Lena Kreundl (Uster), Lisa Mamé (Limmat) et Havana Cueto Cabrera (Vevey).

A Uster, l’affichage est très élaboré et peut
afficher aussi bien des images ou des films
que des textes. Durant les courses, en plus
du temps courant et du temps de passage,
le tableau affiche également le temps nagé
pour les derniers 50m. Il le fait même de ma-

nière différenciée, en affichant en rouge le
temps lorsqu’il est plus lent que celui du 50m
précédent, et en vert dans le cas contraire.
C’est avec ça qu’on s’est rendu compte
qu’on avait une brasseuse un peu spéciale
en la personne d’Olivia Callinswood. Elle a
en effet été la seule nageuse du 400 4-nages
dont le temps du 1er 50m brasse, tant en
éliminatoire qu’en finale, a été affiché en vert,
donc plus rapide que son temps du 2e 50m
dos !
Olivia n’aime pas le dos dans le 4N, on le sait
maintenant. A Uster, en finale, elle a nagé au
400 4N 1’26’15 pour le 100 dos et 1’23’51
pour le 100 brasse.
Notre autre brasseuse, Havana Cueto Cabrera, a fait encore "mieux" en petit bassin
à Sursee pour le Championnat des Clubs.
Dans son 4004-nages, elle a nagé 1’22’94
en dos et a enchaîné avec 1’19’44 en brasse !
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Notre nouvel entraîneur Elite/Espoir
Baptiste Marmoud
Je suis très heureux de prendre la suite du travail de Jonathan en tant qu’entraîneur
du groupe Elite/Espoir du Vevey Natation. J’ai pour volonté de continuer le travail initié,
notamment en permettant aux nageurs du club de développer d’une part leur plein
potentiel sportif.
D’autre part, mon rôle sera également de les accompagner lors de leurs évolutions sur le plan
humain. En effet, j’accorde une grande importance sur le double développement sportif/humain dans mon approche. Il me semble que cela
est essentiel afin de favoriser le développement
des performances, l’atteinte du potentiel ainsi
que le plaisir et le bien-être dans sa pratique.
Le club du Vevey Natation a toujours connu des
nageurs de haut niveau, c’est pourquoi une de
mes motivations principales sera de perpétuer
l’accession des nageurs du club en équipe nationale et de les aider à gravir les échelons le
plus haut possible.
Baptiste Marmoud

Fiche signalétique
Voici les renseignements de base de notre
nouvel entraîneur, qui a repris les fonctions de
Jonathan Massacand depuis le 1er avril 2022.
Il s’appelle Baptiste Marmoud, est de nationalité
française et habite à Thonon-les-Bains, sur la
rive française du lac. Il est né le 27 décembre
1996 et a donc 26 ans.
Il est déjà actif au bord des bassins en Suisse
puisqu’il a débuté en 2016 dans l’encadrement
du Genève-Natation. Il y était responsable de
l’entraînement du groupe Espoirs et assistant
pour le groupe Elite/International, en particulier
pour la préparation physique.
Il a suivi une formation universitaire à l’Université
de Grenoble en Sciences du sport, avec
comme
spécialisation
Optimisation
des
performances. Pour nous, en Suisse, il dispose
de la reconnaissance comme Entraîneur Argent,
ce qui est une nécessité pour un club formateur
d’Espoirs comme le VN.
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Nos trois rendez-vous à Vevey cet été

Ouverture de saison
Après deux années de désolation, durant lesquelles le Covid nous a empêchés de nous retrouver tous
ensemble au bord du bassin, il est temps de revenir à peu près à la normale. Le Comité a donc décidé
d’organiser à nouveau cette année une

Ouverture de saison officielle à VCP le mercredi 11 mai
Il y aura à coup sûr une petite compétition, car nous aimerions remettre en route le relais des familles.
Comme nous comptons dans nos rangs passablement de nageurs Seniors et de Masters, cela devrait
corser la compétition !
Venez donc avec nous fêter la fin de deux années d’isolement et le retour de la famille VN autour d’un
apéritif et de quelque chose à grignoter. Les parents de nos nageurs sont vivement souhaités, et nous
comptons également sur la présence de nos membres d’honneur.

Meeting du Lac
Nous fêtons cette année la 30ème édition de notre meeting estival, qui aura lieu

Samedi et dimanche 25 et 26 juin
Lisez le texte de François Volet dans ce Bulletin pour découvrir les nouveautés et spécificités de cette
édition.

Traversée du Lac et Tout Vevey Nage
Après quelques hésitations quant à la date, notre Traversée et les courses annexes le long de la rive
auront lieu

Samedi 27 août aux Bains Payes
Comme il se passe beaucoup de choses ce week-end à Vevey, nous aurons besoin de toutes les bonnes
volontés pour nous épauler. Il nous faut des sauveteurs, des pédaleurs pour les pédalos, du personnel
pour la réception et l’encadrement des nageurs, des gens au bureau pour gérer les résultats. Vous
pouvez d’ores et déjà vous annoncer au Secrétariat pour nous donner un coup de main.
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Verres décorés
et cartonnages

Mon décor résiste
au lave-vaisselle

Chemin des Lieugex 12
1860 AIGLE
Case postale 144
Tél. 024 468 00 80
Fax 024 468 00 89
exp.penelope@lamanufacture.ch
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L’IMPRESSION C’EST NOTRE
HISTOIRE !
VOTRE IMPRIMERIE À VEVEY
www.flashandgo.ch

PKF Fiduciaire SA
Rue de la Madeleine 29

CH - 1800 Vevey

Tél. +41 21 925 30 30/ Fax +41 21 925 30 31
vevey@pkf.swiss
Comptabilité
Fiscalité
Gestion des salaires &
gestion des paiements

Révision comptable
Expertise
Conseil en matière de succession &
transfert d'entreprise

www.pkf.swiss

Pharmacie
du Marché
Homéopathie
Livraisons à domicile
Vevey

J. Badoud-Wildhaber

Rte de la Crottaz 4
1802 Corseaux
Tél. 021 923 55 11
Fax 021 923 55 27
www.carrosserieditria.ch
ditria.michel@bluewin.ch

Tél. 021 923 82 10
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Championnat des Clubs
Sursee, 2/3 avril 2022
Le Championnat des Clubs s’est déroulé les 2 et 3 avril au sein du campus de Sursee.
Pour ce rendez-vous en équipe, nous avions une sélection de garçons et de filles qui
représentaient respectivement le Vevey-Natation en Ligue A, le plus haut niveau national.
Tout d’abord, concernant l’équipe Fille, c’est
une grande réussite ! En effet, leur parcours du
week-end est marqué par un beau collectif au
sein duquel chacune s’est battue pour réaliser
de belles performances et classer l’équipe 6ème
nationale ! Terminer dans la première moitié de
tableau est une belle récompense pour les filles
du club.
Ensuite, concernant l’équipe Garçons, qui
était remaniée et complétée par d’anciens
nageurs, le parcours tout au long de ces deux
jours s’est révélé plus difficile. Malgré un super
état d’esprit, un engagement maximum et de
belles performances de chacun des nageurs,
le niveau très élevé de la compétition ne nous
a jamais permis de nous détacher des places
de relégables. La lutte pour le maintien s’est
joué jusqu’à la dernière course, mais en notre
défaveur sur les dernières épreuves, entrainant
l’équipe en Ligue B pour la saison prochaine.

Pour ma part, ce n’est pas une mauvaise chose,
nous repartirons avec une équipe plus jeune
en 2023 en Ligue B, face à des adversaires
davantage à notre niveau.
Pour ce qui est de mon impression sur ce
premier déplacement en tant qu’entraîneur
principal du Vevey Natation, j’ai pu constater un
très bel état d’esprit, une cohésion ainsi qu’une
motivation importante dans le groupe. Cela
m’a permis notamment de mieux connaître les
nageurs présents, d’identifier leurs besoins et
par conséquent d’orienter plus précisément le
contenu de l’entrainement.
C’est une belle compétition qui s’achève au
cours de laquelle chaque nageur/nageuse à
fièrement représenté le VN !
Baptiste Marmoud

Lors du Championnat des Clubs de Sursee,
Havana Cueto Cabrera a mis en évidence
encore une fois son talent, également ailleurs
qu’en brasse puisqu’elle a nagé 1’04’00 sur
100 dph et 5’04’03 sur 400 4-nages.
Mais deux de ses temps en brasse sont
vraiment exceptionnels et constituent des
records absolus du Vevey-Natation. Elle est
en effet passée sous les 1’10 sur 100 brasse
avec 1’09’32, et se rapproche de la limite
des 30 secondes sur 50 brasse avec 31’47.
Ces deux temps sont également – excusez
du peu – des records suisses de la catégorie
15 ans. Et Havana a encore jusqu’au 31
décembre pour les faire descendre plus bas !
Premier contact de Baptiste avec ses nageurs en
compétition : l’échauffement à Sursee, avec Havana dans
l’eau.
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Notre équipe féminine habillée aux couleurs des vacances. De g. à d. : Sophie Perruchoud et Chloé Sansonnens portent
Havana Cueto Cabrera, Elisa Cortinovis, Alyssa Primiceri, Olivia Callinswood et Anastasija Stojkovic.

Une majorité de nos garçons porte le costume de banane qui nous avait accompagnés en 2019 pour la promotion, mais
l’équipe termine cette fois à la 11e place, premier des relégués. Derrière en banane de g. à d. : Sam Callinswood, Niels Bisaz,
Damien Claivaz, Léandre Ducommun, Loris Hegg. Devant : Louis Payer et Alec Egandi.
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Garage du Funiculaire

Vevey Avenue Paul-Ceresole 1 / Tél. 021 925 80 80

Route de la Crottaz 4 - 1802 Corseaux / Vevey
021 921 25 26 – info@garagedufuniculaire.ch

www.haut-lac.ch

Bidlingmeyer

Mon Boulanger
Tea room Terrasse
Heures d’ouverture

Lundi à samedi
Dimanche
Grand’Rue 1
1071 Chexbres
bidlingmeyer_sa@bluewin.ch
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6 h15 - 19 h 00
7 h 00 - 19 h 00
Tél. 021 946 10 28
Lagon 079 170 13 31
Fax 021 946 28 89
www.bidlingmeyer.com
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Pharmacie
St-Martin

Dr M. Huwiler

Service à domicile

Vevey

Place Etienne-Ronjat
Tél. 021 921 23 38

VOS BESOINS
Imprimantes

Copieurs

GED
professionnelle

UNE SOLUTION
info@massetsa.ch
0848 800 847
www.massetsa.ch

FIDUCIAIRE DUFAUX & MURY S.A.
Administrateurs : Mury René - Aubry Pierre
Membres de la Chambre Suisse des Experts-comptables
Fiduciaires et Fiscaux

Grand-Rue 38 1814 La Tour-de-Peilz
tél. 021 944 30 54 / fax 021 944 91 20
email : fiduciaire@dufaux-mury.ch

La vision client d'abord
Commerçants – Entreprises - Artisans
Cet espace est réservé pour
votre publicité
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Ensemble
pour nourrir
votre imagination
energiapro.ch

www.nestle.com

Votre fournisseur de gaz naturel
et d’énergies renouvelables

Partenaire
de la santé et du bien-être
une société du groupe HOLDIGAZ.
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Le VN en cet fin d’hiver

Meeting Lémanique à la Maladaire
5/6 mars
Le Vevey Natation a participé au 18ème Meeting
Lémanique avec 19 nageuses et nageurs. Cette
compétition, organisée par le Montreux Natation,
le Lausanne Natation et le Vevey Natation, servait
de répétition avant les Championnats suisses
et elle permettait également aux nageurs qui
n’avaient pas encore réalisé les minimas de
saisir leur dernière chance pour y participer. Les
performances ont été au rendez-vous pour ce qui
était le premier meeting en grand bassin en 2022
pour la majorité des nageurs inscrits (certains
avaient participé au CIG en janvier).
Une compétition qui s’est soldée par un bilan de 6
médailles d’or, 3 médailles d’argent et 4 médailles
de bronze. 3 nageuses et 3 nageurs se sont mis
en avant durant cette compétition. Havana Cueto
Cabrera remporte 3 médailles d’or sur 50m,
100m et 200m brasse, Louis Payer remporte 2
médailles en or sur 50m libre, 100m libre, 2 en
argent sur 50m dos, 50m pap et 1 en bronze
sur 200 libre, Francisco Carvalhosa remporte
le 50m brasse en réalisant les minimas pour les
Championnats suisses, Olivia Callinswood obtient
une médaille d’argent sur 100m brasse, Léandre

Condoléances
Une nouvelle nous a récemment touchés, celle
du décès de Daniel Pansier. Cette personnalité
romande a joué un rôle très important dans la
natation de notre Région pendant près de 40
ans. Fondateur du club de Lancy au début des
années 1970, il l’a dirigé d’une main de fer durant
plusieurs décennies. Sous son égide, le club
de la banlieue genevoise a souvent taillé des
croupières à son rival citadin.
Même si son style de direction a fait grincer bien
des dents, Daniel Pansier a été très novateur
dans le monde de la natation romande. Il a été
le premier à professionnaliser au sein du club
l’enseignement aux écoles, ce qui a donné une
assise financière au Lancy-Natation. C’est lui

Ducommun obtient 2 médailles de bronze sur
50m et 100m brasse et enfin Chloé Sansonnens
obtient une médaille de bronze sur 100m dos.
À noter que 49 meilleures performances
personnelles ont été réalisées par nos nageurs,
ce qui est de bon augure pour la suite de la saison.
Hommage à Jon
Après les Championnats Suisses à Uster,
notre cher collègue Jonathan Massacand a
décidé de mettre fin à son contrat d’entraîneur
au Vevey Natation. C’est l’occasion pour nous
tous de le remercier pour tout ce qu’il a apporté
sportivement à notre club durant ces 7 dernières
années au poste d’entraîneur principal. Merci
également pour les valeurs humaines qu’il nous
a transmises au quotidien telles que la gentillesse,
la bonne humeur et la générosité. Nageurs et
collègues gardons une très belle image du coach
et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite, bon
vent notre collègue et ami.
C’est aussi l’occasion pour nous de souhaiter la
bienvenue et beaucoup de réussite au nouvel
entraîneur Baptiste Marmoud.
Eliès Bellout

également qui a systématisé la promotion et
la publicité lors des compétitions nationales,
amélioré la prise en charge des compétiteurs,
multiplié les animations et les manifestations
populaires pour augmenter la visibilité du club.
Daniel Pansier a également été un des piliers de
la Région romande RSR, dont il a été le Directeur
technique Natation puis le Président entre les
années 1990 et le début des années 2000.
Après près de 40 ans de présidence, les chemins
de Lancy-Natation et de Daniel Pansier se sont
séparés de manière assez conflictuelle à fin
2008. Depuis, il avait ouvert une petite entreprise
d’arts graphiques à Onex.
Daniel Pansier est décédé le 18 mars 2022, et
nous tenons à exprimer toutes nos condoléances
à la famille de ce grand bonhomme de la natation
romande.
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Vevey-Corseaux Plage
Route de Lavaux 19 • 1802 Corseaux
021 925 59 90 (toute l’année)
Les Mousquetaires
Place des Anciens-Fossés 13 • 1814 La Tour-de-Peilz
021 977 03 07 (sauf vacances scolaires)
La Maladaire
Chemin de la Maladaire • 1815 Clarens-Montreux
021 964 57 03 (toute l’année)
Les Marines
Rue de la Plage 13 • 1844 Villeneuve
021 960 19 24 (mai-septembre)
ou
Administration communale
Service des travaux
Grand-Rue 1 • 1844 Villeneuve
021 967 07 47 (toute l'année)

En vente à l’entrée des piscines respectives:
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ABONNE

LES MARINES VILLENEUVE

MONTREUX LA MALADAIRE

LES MOUSQUETAIRES LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY CORSEAUX PLAGE

N° 0000-00

Rendez-vous

30e édition du Meeting du Lac
Vevey les 25/26 juin 2022
Cette année nous fêterons la 30ème édition de notre Meeting du Lac. A cette occasion,
notre comité d’organisation du MdL vous invite à nous rejoindre le samedi 25 juin, à la
fin des courses officielles, pour y effectuer la vôtre !! Choisissez !... un 50m libre, dos,
brasse ou même un 50 papillon !!
Comme cela vous chante… le but étant de vous
faire replonger dans le "Grand bain" de VeveyCorseaux-Plage.
Suite à ce défi – ou cette petite remise en forme !
– vous aurez droit au réconfort dans notre
cantine afin de vous remettre sur pieds et de
passer un petit "bout" de soirée tous ensemble.
Venez fêter cette 30ème édition avec nous pour
laquelle nous espérons le soleil !
Mais quelle que soit la météo, n’hésitez pas à
venir encourager tous ces jeunes athlètes durant
ces deux jours et partager de bons moments au
bord du bassin.
De notre côté, nous nous réjouissons de vous
revoir tous dans notre magnifique cadre qu’est
la piscine de Vevey-Corseaux-Plage, et notre
cantine vous accueillera à bras ouverts pour
vous désaltérer et vous sustenter !
Avec le comité d’organisation, nous avons
beaucoup œuvré ces derniers mois afin d’offrir
à nos nageuses et nageurs les meilleures
conditions sportives possibles lors de ce
meeting.
Aujourd’hui, nous pouvons déjà vous annoncer
que le comité du MdL a réussi à obtenir la pose
de nouvelles plateformes de départs ainsi que
les aides au départ dos.

NOUVEAUTE VERSION 2022 : une course
nommée la "MORT SUBITE" fera partie du
programme. Un sprint papillon avec 8 nageurs
et un sprint avec 8 nageuses. A chaque course,
les deux derniers et dernières seront éliminés. A
la fin il n’en restera plus qu’UN et UNE.
Nous profitons aussi de vous rappeler que, pour
une bonne organisation, nous avons besoin
de vous ! Et que nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles et de membres du jury
pour ces deux jours.
Ça vous tente ?... alors n’hésitez pas et prenez
contact avec nous par le mail meetingdulac@
vevey-natation.ch ou par le site internet avec
l’onglet "meeting du Lac".
Un grand merci déjà pour cette précieuse aide.
Nous remercions également la Commune de
Vevey, le service des sports de Vevey ainsi que
les collaborateurs de Vevey-Corseaux-Plage
pour leur soutien et engagement lors de cette
manifestation.
Au plaisir de vous voir au bord du bassin, avec
nos meilleures salutations sportives.
Pour le Comité du Meeting du Lac
François Volet

Perle de piscine
Lors du Championnat des clubs à Sursee, la speakerine a présenté le jury, placé sous la responsabilité
d’Alexis Maneigo, évoqué sous l’appellation de "Juge arbitraire", au lieu de Juge-Arbitre. Mais, pas
d’inquiétude : Alexis s’est révélé un juge parfaitement impartial.
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Contacts

Comité de Vevey-Natation Riviera

Président
Billy Karageorgakis
billy@golf-fit.ch
		
076 378 26 67
Vice-Président
Daniel Berger
Ch. Madame de Warens 27 - 1815 Clarens
		daniel_pberger@bluewin.ch
		
079 404 35 11
Caissière et secrétaire
Rachel Pilloud
Case postale 1216 - 1800 Vevey 1
		info@vevey-natation.ch
Caissière
Caroline Callinswood
Secrétaire au procès-verbal
Karin Ducommun
michkar@bluewin.ch
Directeur technique Natation
Vacant
Responsable Ecole de Natation + coach JS
Eglantine Clément
Avenue du Simplon 8 - 1890 St-Maurice
		eg-clement@bluewin.ch
Responsable de la formation des arbitres
Bernard Hangartner
bernard.hangartner@bluewin.ch
Responsable Aquagym
Chouchane Aprikian
aquagym@vevey-natation.ch
Responsable sponsors/supporters
Yves Bellini
yves.bellini@nestle.com
Représentant du
Guy Volet
Rue Centrale 6 - 1804 Corsier
Riviera Montreux Vevey Water-polo		
volet@lignocad.ch
Représentante des parents
Séverine Gügi
severinejan7@hotmail.com
		
079 315 38 46
Représentants des nageurs
Olivia Callinswood
olivia.callinswood@icloud.com
Léandre Ducommun
leandre.duc@hotmail.com
Membre et responsable du bulletin
Laurent Ballif
Sentier des Ruerettes 6 - 1800 Vevey
		laurent.ballif@vtx.ch
		
079 310 79 23
Représentante des membres d’honneur
Joceline Modoux
Chemin des Chevalleyres 10 - 1807 Blonay
		joc.modoux@bluewin.ch
Responsable Meeting du Lac
François Volet
francois@volet.pro
		
079 831 44 52

Section Natation
Entraîneur Groupe Elite et Espoirs
Jonathan Massacand
Rue du Grand Cerclet 314 - 1852 Roche
		jonathan@vevey-natation.ch
		
079 756 03 21
Entraîneur Groupe Kids + Compétition
Elies Bellout
elies@vevey-natation.ch
		
077 501 82 37
Responsable Châtel-St-Denis
Rhéa Soppelsa
Rte des Misets 67 - 1618 Châtel-St-Denis
		soppelsa.rhea@gmail.com
Moniteur polyvalent
Morgan Drevet
morgan8drevet@hotmail.com
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