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Chers membres et amis du Vevey-Natation,
Les rendez-vous sportifs se succèdent à un rythme soutenu, et il
est parfois difficile de caser toutes nos rencontres dans un agenda
professionnels déjà chargé… et prioritaire.
C’est donc avec un plaisir particulier que j’ai assisté au Meeting du
Lac à Vevey-Corseaux-Plage. Pour cette première édition postCovid, l’équipe d’organisation avait décidé de mettre le paquet.
François Volet et son comité ont voulu que cette 30e édition soit une
fête, en associant les membres d’honneur et les anciens, et je les
remercie de cette volonté.
En voyant le nombre de personnes en activité à VCP, on se rend
compte de l’effort que cela représente. Mais les bénévoles qui se
dévouent pendant les jours des courses – et aussi avant et après
pour le montage/démontage – savent qu’ils contribuent de manière
essentielle à la vie du club.
Les résultats obtenus par les nageurs sont la récompense de
toute cette valeureuse équipe. Parents, amis, tous désirent que les
nageurs, de tous les clubs, profitent de cette belle occasion pour
obtenir la satisfaction qu’ils méritent.
Mais ce qui est tout aussi vital pour notre Vevey-Natation, c’est de
faire bouillir la marmite de l’amitié, de la solidarité, tout ce qui nous
réunit lors de ces rencontres tout au long de l’année. Notre tradition
est de ne pas être seulement un groupe de compétition mais de
jouer un peu le rôle d’une famille, amicale et accueillante.
Ce sentiment s’exerce naturellement aussi à l’égard de ceux qui ne
peuvent pas nous soutenir activement mais dont le soutien financier
nous est indispensable. Ce Bulletin accompagne la lettre d’appel aux
membres Passifs et Supporters ; n’oubliez pas que le VN a besoin
de votre appui.
J’espère que vous continuerez à vous sentir bien au sein du VeveyNatation et que vous suivrez avec attention les résultats de nos
nageurs et poloïstes.
Votre Président, Billy Karageorgakis

En couverture
Francisco Carvalhosa

Notre Président en grande discussion avec l’un de nos entraîneurs,
Eliès Bellout (photo Roldy Cueto).
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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

Triste confusion

Triste nouvelle tout d’abord, celle que nous a annoncée fin mai Aris Capéronis à
propos de la mort de son frère Pano. Pour beaucoup d’anciens du club, Pano est la
personnification de la grande équipe du VN, celle qui a dominé la natation suisse des
années 60. Il a également été le leader de cette équipe veveysanne qui constituait à elle
seule l’équipe nationale aux JO de Mexico. Nous évoquons cette disparition plus loin
dans ce Bulletin.
Mais tristes aussi bon nombre d’informations que
nous recevons touchant au monde de la natation.
C’est tout d’abord cette communication du
Comité central de la Fédération, nous annonçant
que les co-directeurs de la branche Natation
artistiques avaient présenté leur démission à la
suite de l’audit réalisé sur l’activité de ce sport.
Les médias s’en sont fait l’écho et un reportage
diffusé sur la télévision alémanique a porté
l’estocade en montrant des athlètes rudoyées,
mobbées et infantilisées. Ce sera difficile de se
remettre de ce coup.
Et tout ce battage autour du sexe des anges et
des tenues de bain, n’est-ce pas également très
triste ? La ville de Grenoble croyait faire l’équilibre
en autorisant à la fois les burkinis et les seins nus
(pas en même temps, contrairement à un dessin
de Charlie Hebdo que je ne vous montrerai
pas !), mais elle a été attaquée de toutes parts.
L’autorité supérieure vient même de retoquer ce
règlement, et la question enflamme maintenant
la Suisse romande. N’est-ce pas pitoyable qu’il
faille choisir son habillement, sa nourriture, son
métier en fonction des flambées attisées par les
réseaux sociaux ?

en raison des blocages en matière d’énergie.
Tous ceux qui s’imaginent que le sport n’a
rien à faire avec la politique doivent se poser
des questions, au moment où les arguments
s’échangent dans tous les sens pour justifier une
diminution du chauffage des bassins…
Tout est donc plutôt triste en ce début d’été,
où les prévisionnistes nous annoncent la
sécheresse sous les orages et où nous attrapons
le rhume malgré la canicule. Mais la natation est
un sport cyclique, qui déroule un programme
annuel où chacun peut se raccrocher à l’édition
suivante d’un événement. Après le Covid, les
grands championnats sont de retour. Comme
avec une ardoise magique, secouons la boîte et
soyons prêts à écrire cette nouvelle saison pleine
d’espoirs.
Laurent Ballif

La Fédération internationale de natation a tenté
de régler un autre foyer d’indignation apparu
avec des nageurs/ses transgenres. Elle a cru
qu’il suffisait de créer un genre supplémentaire,
donc une catégorie nouvelle. Mais la véritable
décision devra être prise lorsque des nageuses
de niveau mondial se verront déclassées par des
transgenres issues d’hommes, comme on l’a vu
aux Etats-Unis où une certaine Lia Thomas a
suscité la colère de ses concurrentes battues.
La guerre en Ukraine a également de tristes
conséquences sur notre sport, principalement
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L’actu du club

Assemblée des délégués de la FSN
Ittigen, 30 avril 2022
Outre les rapports et comptes adoptés au cours des différentes séances, les délégués
ont honoré plusieurs personnes dont la contribution à la Fédération est importante encore
aujourd’hui.
Nous tenons à relever particulièrement le statut
de membre d’honneur qui a été attribué à Elena
Nembrini, de Bellinzone. Active d’abord comme
nageuse dans les années 60/70, elle a ensuite
occupé de nombreuses fonctions au sein de la
FSN. Elle a surtout marqué l’évolution, à partir
des années 1990, de la branche Open Water,
dont elle est encore aujourd’hui responsable
et qui a valu d’immenses succès à la natation
suisse. La photo ci-contre la montre au moment
où elle reçoit un bouquet de la part de Hansueli
Schweizer, Président d’honneur de la Fédération.
Autres personnes honorées, des athlètes Elite
ont également été présentés aux délégués et se
sont prêtés au jeu des selfies. Si Nils Liess a finalement été empêché, la nageuse Lisa Mamié et
la plongeuse Michelle Heimberg étaient bien présentes. Et l’hommage était mérité puisque toutes
deux se sont illustrées lors des Championnats
du monde à Budapest de fin juin. Lisa est allée
jusqu’en demi-finale, alors de Michelle a terminé
au 6e rang de la finale des 3m.

Les plus et les moins
pour les baigneurs à Vevey
On ne peut pas tout avoir ! Au Jardin Doret, nous
devons encore nous priver de la pataugeoire,
qui doit être réaménagée. Elle est remplie de
copeaux de bois… mais, en compensation, les
parents peuvent aller gratuitement à VCP avec
leurs enfants !
Au quai Perdonnet, le grand solarium a été
installé dès le mois de juin et attire la grande foule
les jours de chaleur. Mais la commune nous a
également construit une extension sur le lac aux
Bains Payes. Il s’agit d’un ponton bien utile pour
accéder au lac depuis les escaliers… en tout cas
lorsque de gens ne le monopolisent pas pour y
étendre leur linge ou s’amuser avec leur chien !
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Lisa Mamié et Michelle Heimberg.

Meeting

La saison d’été est lancée,
place aux Championnats suisses
Le mois de juin se termine après notamment deux beaux évènements ! Le premier était les
Championnats romands d’été, qui se déroulaient du 17 au 19 juillet à la piscine des Vernets
à Genève.
Une belle délégation de plus de 20 nageurs
représentait le Vevey Natation et a pu s’exprimer
lors des finales et apparaître sur de nombreux
podiums !
Le second évènement était bien évidemment
le Meeting du Lac, compétition organisée à
domicile, durant laquelle certains nageurs
ont pu tirer des enseignements sportifs avant
les différents championnats suisse. De plus,
c’était une belle occasion pour les nageurs, les
parents ainsi que les entraîneurs de partager un
agréable week-end, tous ensemble, et de faire
vivre un bel esprit de club !
Désormais, pour les nageurs des groupes
élites et espoirs, la fin de saison se rapproche
en même temps que les échéances de fin de
saison qui sont les Championnats suisses d’été
qui se dérouleront à Sursee du 14 au 17 juillet,
puis les Championnats suisses Espoirs qui
seront à Tenero du 21 au 24 juillet. D’ici là, il reste
quelques jours de préparation aux nageurs pour
bien terminer la saison !
Par ailleurs, Havana sera, elle, avec l’équipe
suisse quasiment tout le mois de juillet car
elle participe dans un premier temps aux
Championnats d’Europe Juniors pour la
deuxième année consécutive, du 1er au 11
juillet à Bucarest. Puis elle s’envolera pour
Banska Bystrica en Slovaquie pour participer
au European Youth Olympic Festival du 25 au
29 juillet !
Pour terminer sur les nageurs sélectionnés,
signalons qu’Olivia sera en déplacement avec
une sélection inter-régionale et représentera la
Romandie pour un déplacement au meeting de
Sabadel en Espagne, également sur la dernière
semaine de juillet.
On souhaite à tous les nageurs une excellente
préparation et beaucoup de réussite sur tous les
évènements qui les attendent !

Baptiste Marmoud

Sam Callinswood en pleine action aux Vernets pour les
Romands.

En équipe nationale, Havana a été la meilleure nageuse
suisse à Limassol (Chypre) en avril dernier pour le Multinations réunissant 15 pays européens. Elle a remporté le 100
brasse et terminé 2e sur 200 brasse.
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Dernière ligne droite pour le groupe
Compétition
Après le camp à Majorque qui s’est merveilleusement bien déroulé, le départ était lancé
pour la dernière ligne droite et les compétitions en bassin de 50 m qui commençaient à
pointer le bout de leur nez.
L’objectif de ces compétitions était d’obtenir des
qualifications pour les compétitions principales de
fin de saison (finale régionale et nationale Futura,
Championnats romands, Championnats suisses
Espoirs).
Ces compétitions furent particulièrement intéressantes avec l’éclosion de certains nageurs.
En effet, 5 nageurs du VN (Catinca, Mathilde,
Sophia, Nathan et Gabriel) ont décroché leur ticket
pour la finale Futura contre seulement 2 nageurs la
saison dernière. Cela montre que groupe est en
progression et est récompensé de ses efforts.
Cette finale Futura fut une première pour tous
ces nageurs ; cela leur a permis de prendre de
l’expérience et de découvrir une compétition d’un
niveau supérieur à ce qu’ils ont l’habitude de voir.
À noter, lors de cette finale, la 4ème place de
Nathan Volet qui termine malheureusement à 13
petits points du podium de la catégorie 11 ans.
Par ailleurs, la bonne progression de Mathilde
Novy et Francesco D’Addano cette saison leur
a permis de décrocher leur qualification pour
les Championnats suisse Espoirs à Tenero du
20 au 24 juillet. Mathilde a réalisé les minimas
sur le 200 brasse (3’19’’69) ainsi que le 800 libre
(11’43’’40) et Francesco sur 100 (en 1’15’’15) et
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200 brasse (en 2’51’’56). Ils seront accompagnés
de Nathan qui se classe 8ème suisse 11 ans en
Futura et qui ainsi participera à la finale nationale
Futura qui se déroulera le samedi après-midi des
Championnats Espoirs.
Pour finir, la plupart des nageurs du groupe
Compétition ont terminés la saison sur le Meeting
du Lac. Cette compétition conviviale a été, comme
à son habitude, très bien organisée et a permis aux
nageurs de réaliser de jolies performances avec
88 MPP (meilleures performances personnelles)
sur l’ensemble du groupe Compétition. C’était
l’occasion pour eux de terminer la saison sur une
bonne note avant un repos bien mérité.
Merci à cette équipe pour l’investissement qui
a été mis tout au long de la saison et pour les
résultats positifs du début jusqu’à la fin. Le groupe
est sur la bonne voie.
Bonne continuation à Pedro qui a décidé de
se tourner vers le water-polo, à Alexandre et
Tamar qui poursuivront leur carrière sportive aux
États-Unis et enfin à Alessandra qui a décidé de
continuer avec le groupe Stagiaires. Vous allez
tous nous manquer.
Eliès Bellout

Meeting

Petit retour sur le Meeting du Lac
25/26 juin 2022
Chers Membres, chers Membres
d’honneur et Amis du Vevey Natation,
Ce 30ème Meeting du Lac nous a apporté une
magnifique édition, tant sur le plan sportif que sur
le plan de la présence de clubs et d’athlètes.
521 nageuses et nageurs présents, provenant
de 22 clubs et plus de 2’800 départs… une belle
réussite !
Malgré l’apparition d’une légère pluie qui se
transforma très vite en une grosse averse
venteuse lors du montage des tentes le jeudi soir,
toutes les personnes présentes ont continué à
travailler avec le sourire et la bonne humeur. Merci
à elles, sans qui le début de cette édition n’aurait
pas pu commencer d’une si belle manière.
Cette nouvelle rencontre a été marquée par
la course de 50m, ouverte à tout le monde le
samedi en fin de journée, qui a été suivie d’un
grand souper préparé et servi par Alberto
Mosquera. Ce sont 32 nageurs, parents, anciens
nageurs et membres d’honneur qui ont osé se
lancer à l’eau devant un public nombreux et sous
l’œil qualifié de jury.
Pour le dimanche, la course "Mort Subite" de la
fin de matinée a tenu en haleine un grand nombre
de personnes autour du bassin afin d’encourager
les 8 filles et les 8 garçons qui se sont affrontés
sur plusieurs longueurs en papillon.
Cette édition étant derrière nous, je tiens à tous
vous remercier, vous, bénévoles, jury, sponsors,
donateurs, les communes de la Riviera, la
commune de Vevey ainsi que les collaborateurs
de la Piscine de Vevey-Corseaux-Plage pour
votre soutien et pour la bonne marche de cette
manifestation qui est très importante pour notre
club.
Un grand merci également aux membres du
comité du MDL qui travaillent durement pour
mettre sur pieds cette compétition pour tous ces
jeunes nageurs.
Au plaisir de vous voir et de vous revoir au bord
des bassins, avec mes meilleures salutations.

François Volet

Tout le monde y a mis du sien pour monter les installations, comme ici pour la couverture de la plage de départ.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau une petite
délégation de la ville jumelle de Carpentras. Ci-dessus, la
délégation est accueillie vendredi par Eglantine Clément,
qui était responsable du logement.

Joceline Modoux, porte-parole de nos membres d’honneur, est venue pour féliciter les nageurs, en particulier
Havana. Mais elle a aussi participé au relais des anciens.
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La vraie vie, assurément.

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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Condoléances

Décès de Pano Capéronis

Nous avons reçu début juin ce triste message d’Aris Capéronis, l’un de nos quatre
mousquetaires des Jeux olympiques de Mexico en 1968.

Bonjour à tous,
J’ai une bien triste nouvelle pour ceux qui ne
seraient pas au courant.
Panos mon frère est décédé le 27/05/2022 à
New York, après avoir découvert en fin 2021
qu’il avait un cancer avancé.
Après un début de traitement prometteur, les
choses se sont dégradées très rapidement ce
qui lui a évité des souffrances inutiles.
On se souviendra de lui comme d’une personne
charismatique, à l’écoute et intéressée par tout
ce qui l’entourait et d’une grande intelligence.
Il nous, il me manquera énormément.
Il est parti comme il le voulait, sans cérémonie.

d’homme d’affaire, Panos était ces dernières
années professeur en business à New-York.
J’ai oublié dans ce que j’ai écrit de souligner
que Panos était un grand sportif et il m’en aurait
voulu. Entre autres, il a participé à 2 sélections
olympiques (1964 Tokyo et 1968 Mexico), aux
Championnats du monde universitaires à Turin,
aux Championnats d’Europe à Utrecht. Il a été
pendant plus de 10 ans recordman de plusieurs
distances et champion de Suisse de natation.
Enfin, il a encore eu un titre de Champion du
monde à Budapest en 2017 au 50 papillon, eh
oui ! Merci encore à tous pour lui.
Pano et le Vevey-Natation

Aris a complété par la suite son message avec
les quelques lignes ci-dessous :

Voilà bientôt 2 semaines que Panos (né en août
19479 est décédé et, à la peine et la tristesse,
succèdent les souvenirs.
Merce à tous pour votre marque de sympathie
et d’amitié envers Panos, ma famille et moimême. Au-delà de sa personnalité, des études
brillantes (MBA et master aux USA, droit
à Montpelliers, Aix et Montréal et doctorat
d’économie à Lausanne), après une carrière
14

Pano est arrivé au Vevey-Natation en 1964. Il
nageait auparavant en compagnie de son frère
avec le Léman-Natation à Lausanne.
M. Caperonis père décida de transformer la piscine familiale en un bassin chauffé et couvert
de 25 mètres. Il mit cette infrastructure à disposition des clubs vaudois et décida alors de
confier l’entraînement de ses deux fils à Henri
Reymond. C’est ainsi que débuta la fantastique
épopée des Jeux olympiques de Mexico en
1968. Plusieurs nageurs talentueux suivirent le
mouvement et rejoignirent le VN, lequel devint le
meilleur club de Suisse.
En plus des multiples performances sportives
de Pano et de tous les autres jeunes, il faut souligner la merveilleuse aventure humaine et fraternelle que vécut notre club durant cette période.
Il s’en suivit d’une façon indélébile une amitié et
un esprit très cordial qui perdurent encore aujourd’hui après plus de 50 années.
A toute la famille Caperonis, Amy son épouse,
Aris son frère et leurs nombreux descendants,
nous présentons notre sincère sympathie dans
ces moments douloureux de séparation.
Avec notre amitié.
Pour le groupement des membres d’honneur :
Joceline Modoux

Condoléances

Nous avons reçu également un message de
Ken Krueger, le champion américain qui a été
chez nous, au début des années 1970, à la fois
compétiteur et entraîneur. Il avait bien connu
Pano à cette époque.

C’est bien de Pano de "faire son devoir" jusqu’au
bout pour ses étudiants de PACE. Je suis sûr
que ses étudiants l’aimaient.
Pano était un ami heureux, intelligent, sincère
et chaleureux. Pour tous ceux qui l’ont connu,
il était un modèle. Pano a été un très bon
nageur pour Vevey-Natation, USC et l’équipe
nationale et olympique suisse. Bien des gens
ne savaient pas qu’il était aussi un fin navigateur
et escrimeur – j’ai une cicatrice qui le prouve ! –
qu’il était aussi fort sur la piste Vita et dans bien
d’autres sports.
Il manquera beaucoup à nombre d’entre nous
qui conservent des souvenirs grandioses du
temps où ils l’ont côtoyé. (traduit de l’anglais)
Ken Krueger

Rappelons que nous organisons à nouveau cette année notre Traversée du Lac
et Tout Vevey Nage. Cette édition aura lieu une semaine plus tard que d’habitude,
soit le

Samedi 27 août 2022
Le Vevey-Natation, avec la collaboration de la ville de Vevey ainsi que les sociétés de sauvetage et
de plongée de la région, proposent à nouveau cette année la 44e traversée entre la plage suisse
de St-Gingolph et le Centre nautique et balnéaire (CNB) de Vevey (8,4 km). Le départ sera donné
à 12h00.
Cette édition 2022 sera accompagnée, en fin d’après-midi, par les deux courses populaires de
1200m (Jardin du Rivage-CNB) et de 500m (Plage-CNB). Les inscriptions se prennent sur place et
vous pouvez y participer en famille, dans une ambiance sympathique.
Comme il s’agit d’un gros travail nécessitant des appuis en tous genres, nous faisons un appel à
tous les propriétaires de bateaux qui seraient d’accord d’accompagner la Traversée à s’annoncer
au 021/ 921 91 31, http://www.vevey-natation.ch, info@vevey-natation.ch.
Nous aurons également besoin de tous les bénévoles disponibles pour encadrer la course, de la
distribution des dossards à la cantine. Là aussi, nous espérons que la famille VN se mobilisera pour
faire de cette manifestation une grande fête. La paëlla sera servie par le Polo jusque dans la soirée.

15

Pub

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
L AU S AN N E - SI ON - G E N E V E - Y V E R D ON
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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.

L’actu du club

Nouvelles d’ici et d’ailleurs

Les autorités de Morges ont décidé de ne pas
chauffer la piscine extérieure cette année. Résultat : "nos amis de Morges" ont dû supprimer leur
traditionnel Meeting de la Côte, qui a toujours lieu
très tôt en mai et ne peut se dérouler dans une
eau non chauffée. Mais rassurons-nous : c’est uniquement pour des raisons écologiques et par solidarité avec l’Ukraine (pour ne pas avoir à acheter
du gaz russe) que les Morgiens ont été privés de
piscine et que le club n’a pu y faire, selon la déclaration d’un de ses entraîneurs, qu’un seul entraînement jusqu’à fin juin. La preuve que ce n’est
pas pour faire des économies, c’est que 24H nous
annonce fin juin que la Municipalité de Morges va
présenter cet automne au Conseil un projet de rénovation énergétique complète de la piscine. Les
nageurs morgiens peuvent être fiers de se "les
geler" pour des raisons d’une haute tenue morale.
Félicitons-nous que la Ville de Vevey n’ait pas
cherché à se cacher derrière des prétextes philosophiques pour économiser le gaz et ait maintenu le chauffage de la Plage. Elle a même pris
une initiative assez révolutionnaire puisqu’elle
y a affecté une pompe à chaleur air-eau mobile. Cette installation est utilisée en hiver pour
chauffer l’église de Saint-Martin et régule donc
en été VCP. Ce n’est pas tout à fait les mêmes
paroissiens, mais la pureté des deux milieux se
rapproche ! Il ne reste plus qu’à enfin installer des
couvertures nocturnes pour éviter les déperditions caloriques et à se brancher sur la pompe à
chaleur de Nestlé captant l’eau du lac pour parachever ce beau bilan énergétique. A moins qu’on
ne veuille rien faire tant qu’on n’aura pas fait la
rénovation complète de la Plage… ?
A Baden, ville célèbre dès l’époque romaine pour
ses bains thermaux, l’eau aussi est chaude. Ce
qui est sympa, c’est que la ville a créé au bord
de la rivière des bassins en plein air offrant gratuitement les bains chauds toute l’année aux
amateurs.
Joli reportage, dans 24H du 14 juin, sur la
nouvelle vie de Jérémy Desplanches à Martigues.
Chapeau à Jérémy, qui n’a pas choisi la facilité
en faisant confiance à l’entraîneur Philippe

Lucas, autrefois gorillé dans les Guignols sur
Canal+. Il sait qu’il va en baver mais que ce sera
payant. Bonne chance à lui et à sa compagne, la
nageuse française Charlotte Bonnet.
La plage de Bellerive continue à être en butte à
l’acharnement de ceux qui veulent absolument
créer une promenade publique tout le long du
bord du lac. Après avoir proposé de fermer le lac
aux baigneurs de Bellerive, ils viennent maintenant avec une proposition au moins plus logique :
la construction d’une passerelle surplombant la
Plage et maintenant l’accès au lac pour les nageurs. Il paraît que cela existe à Zurich. Mais cela
ne résoudra pas le problème des 500m de rives
inaccessibles entre Ouchy et Bellerive à cause
des installations de la CGN !
La commune d’Aubonne a également dû répondre à pressions visant à ne pas chauffer l’eau
de la piscine. Mais la Municipalité a décidé qu’à
Aubonne, l’eau serait bonne !
Lors d’une soirée au Guillon, à Chillon, notre
ancien Président Pierre Volet a eu le plaisir de
rencontrer une ancienne nageuse genevoise
devenue une des personnes les plus influentes
du pays. Il s’agit d’Andrea Maechler, membre du
Directoire de la Banque nationale suisse.

Nous avons appris avec tristesse le décès,
le 19 mai, de M. Georges Aymon, à 92 ans. Il
avait fait partie de la grande famille du VN dans
les années 70/80 lorsque ses fils nageaient. Le
VN présente ses condoléances à la famille, en
particulier à son épouse Julianne et à ses fils
Bernard et Dominique.
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DES PISCINES DE LA RIVIERA

ABONNEMENT RÉGIONAL

Cet abonnem

CHF 220.–
CHF 90.–

Abonnement
ETU, APP,
AVS, AI

CHF 300.–
CHF 130.–

Abonnement
adulte

VILLENEUVE

PHOTO OBLIGATOIRE!

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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LES MARINES VILLENEUVE

MONTREUX LA MALADAIRE

LES MOUSQUETAIRES LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY CORSEAUX PLAGE

N° 0000-00

L’actu du club

Relais en tous genres

On beaucoup nagé en relais ces dernières semaines à Vevey-Corseaux-Plage, et en
mélangeant joyeusement les sexes et les âges.
Cela a commencé avec l’Ouverture de saison,
le 15 mai, où les parents ont parfaitement
joué le jeu puisque nous avions une quinzaine
d’équipes pour le relais des familles. On a même
nagé en utilisant le bonnet comme objet de
relais, et on aussi dû nager en portant un pullbuoy sur la tête…
Lors du Meeting du Lac, pour la 30e édition,
François Volet avait pris l’initiative d’inviter les

membres d’honneur et les anciens, ce qui nous
a valu la présence d’anciens nageurs de 20 à….
plus de 80 ans !
Et notre Fête d’été du 29 juin a elle aussi vu, outre
les jeux avec les "frites" et autres amusements,
les amis et les familles se jeter à nouveau à l’eau.
Comme notre groupe de Masters est prospère,
cela nous garantit la présence de nos aînés lors
des manifestations du club pour les années à venir.

Tout à gauche, Jan Novy s’apprête à expérimenter la nage avec pull-buoyééé

Démontage du tableau
de chronométrage
Mis en place au début des années 1990 grâce
à notre membre d’honneur Gilbert Bolomey, le
tableau de chronométrage fixe installé côté lac a
fait bien de l’usage. Mais, après 30 ans de bons
et loyaux services, il a fini par rendre l’âme sans
espoir de réparation. Mi-mai, une courageuse
équipe composée des familles Volet, d’Addona,
Primiceri et Egandi a pris le taureau par les
cornes et a démonté l’installation. Nous nous
contenterons pour nos prochains meetings du
seul tableau installé entre les deux bassins.
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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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