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Chers membres et amis du Vevey-Natation,
Cet été, je me suis aussi enthousiasmé pour les résultats des Suisses
lors de grandes compétitions internationales. Si nos nageurs ont brillé
à Rome pour les Championnats d’Europe, d’autres sports ont également fait monter les couleurs helvétiques aux mâts des podiums.
L’athlétisme, le cyclisme dans toutes ses variantes, le triathlon, dont
les pratiquants sont très proches de nous, et même le golf, un sport
qui me touche de près : partout, la Suisse voit confirmer le niveau de
ses champions, et aussi surgir de nouveaux talents.
Dans une interview de 24 Heures, le Directeur technique suisse Philippe Walter répondait, à la question de savoir ce qui expliquait le
succès des nageurs suisses, que nous avions un plus grand nombre
d’entraîneurs professionnels de haut niveau.
C’est une évidence, mais il ne faut pas oublier la question des installations. Presque tous les clubs sont, comme le Vevey-Natation, en
permanence à la recherche de lignes d’eau pour l’entraînement. C’est
pourquoi on ne peut que saluer l’inauguration du nouveau centre
nautique de Malley.
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Photo de couverture
Roldy Cueto
En couverture
Havana Cueto Cabrera
au Festival de la jeunesse
européenne (FOJE) à Banska
Bystrica (Slovaquie) où elle a
remporté la médaille de bronze
sur 100 brasse.

Désignée comme la plus grande surface de piscines couvertes de
Suisse, la "Vaudoise Arena Piscine" a coûté 130 millions et doit faire
de Lausanne une ville olympique digne de ce nom. Il reste à espérer
que le club, nouvellement rebaptisé "Lausanne Aquatique", pourra
réaliser ses ambitions et se porter au niveau du club actuellement
dominant dans le pays, Uster.
Il ne s’agit pas de souhaiter la chute des clubs zurichois bénéficiant
d’installations de haute qualité, mais de mettre en évidence que c’est
par une saine concurrence que la natation suisse pourra continuer à
élever son niveau. Dans notre pays, ce sont les clubs qui alimentent –
et financent ! – les grandes performances.
Le Vevey-Natation entend bien continuer à se mêler à ces enjeux,
comme nous avons pu le constater cet été avec la superbe médaille
d’Havana au Festival olympique européen en Slovaquie. Bravo Havana, tu nous montres le chemin !
Nous comptons sur tous nos membres et nos cadres pour poursuivre sur cette voie. Et aussi sur nos supporters et sponsors…
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

En route pour Malley

Alors ça y est, elle est enfin prête cette piscine de Lausanne, terminée et officiellement
ouverte ! Il faut dire que cela faisait bien deux décennies qu’un projet mijotait, mais il
a fallu définir l’emplacement, trouver le financement, mettre d’accord les communes
parties prenantes au projet… et éventuellement consulter les clubs et les organisations
sportives, principaux concernés !
Cette opération complexe patinoire/piscine à plus
de 248 millions (103 pour la seule piscine) a nécessité une structure de réalisation, qui n’a pas été
épargnée par les remous économiques, politiques
et sportifs. Mais enfin, tout est achevé et, le 1er
septembre, la piscine a vécu son test inaugural
grandeur nature.
Les chiffres sont impressionnants : 4 surfaces
d’eau, dont surtout le grand bassin olympique de
50mx25m, la fosse à plongeoir de 10m permettant le plongeon synchronisé, un bassin d’enseignement à fond mobile et des jeux-pataugeoires.
Selon les prévisions, le Centre aquatique Vaudoise
Aréna devrait accueillir 1’000 nageurs par jour.
Reste qu’il faudra qu’on s’y habitue. Des spécialistes qui ont participé à la visite inaugurale ont déjà
relevé quelques points compliqués : la salle d’où
seront gérées les compétitions est à l’étage, sans
liaison directe avec le bord du bassin ; le fait que le
grand bassin ait 25m de large permet d’avoir 10
lignes, mais pas de mettre une ligne d’eau le long
du mur.
Ces détails techniques seront certainement réglés
rapidement. Par contre, on n’est pas encore vraiment au courant sur la manière dont les sportifs
pourront s’installer dans ces bassins. Les autorités
cantonales et régionales aimeraient avoir un interlocuteur régional, mais la natation est structurée
essentiellement par club. Il faudra donc établir des
accords pour que les clubs puissent utiliser les
lignes d’eau, et peut-être pour que des entraîneurs
soient installés à demeure à Malley pour entraîner
les cadres régionaux.
Pour moi, il reste essentiel que le club de Lausanne, qui a des ambitions et a fait la preuve de
ses capacités organisationnelles, devienne le leader de cette gestion du centre de Malley. Sinon, on
risque rapidement de nous dire que nous sommes
des enfants gâtés, que nous ne savons pas utiliser
les jouets qu’on nous offre…
Il faut en tout cas que ce nouveau centre, le plus
grand du pays par les surfaces d’eau offertes,

serve à confirmer la croissance actuelle de la natation suisse. Les résultats de Rome sont impressionnants, pas seulement pour les médailles, mais
aussi pour la relève qui apparaît déjà au pied du
podium continental.
J’ai été tout particulièrement touché par la médaille
d’or de Lisa Mamié, dont nous avions parlé dans
le Bulletin précédent. Elle avait été présentée aux
représentants des clubs lors de l’Assemblée de la
Fédération à Ittigen et sa gentille modestie avaient
séduit les personnes présentes. Bravo à Lisa
pour ce titre européen. Et bravo aussi à Michelle
Heimberg, autre athlète figurant sur notre photo du
dernier Bulletin, qui a, elle, remporté la médaille de
bronze du plongeon à 3 mètres à Rome.
Pour le VN, la saison 2022 a été compliquée,
avec en particulier l’absence d’Havana, notre
principal fer de lance. Le changement d’entraîneur à l’orée de la saison estivale, les soucis de
famille de notre encadrement, tout cela a fait que
Vevey a été plus effacé cette année que par le
passé. Mais notre nouvelle Relève est en place
pour construire l’avenir.
Laurent Ballif

Lisa Mamié Championne d’Europe !
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Une saison estivale chargée

Cette saison d’été a été très chargée pour les groupes de compétitions du VN ! Notamment
avec les Championnats suisses d’été qui se déroulaient à Sursee du 14 au 17 juillet, puis les
Championnats suisse Espoirs du 21 au 24 juillet organisés à Tenero.
Concernant le premier championnat, les Suisses
à Sursee, auquel participaient les nageurs les
plus grands, nous avons fait une très belle compétition ! Celle-ci a notamment été marquée par
des finales de Léandre Ducommun et Olivia Callinswood sur plusieurs courses. Léandre a notamment nagé 1.06.62 au 100 Brasse, un temps
qu’il recherchait depuis plusieurs mois. Le bilan
global du groupe est très positif car plus de la
moitié des courses réalisées sont des records
personnels, un ratio très intéressant pour un
championnat de fin de saison !
Pour les plus jeunes nageurs qui nageaient à Tenero, le bilan est très similaire ! Le ratio des meilleures performances est également supérieur à
50%. Louis Payer et Sam Callinswood ont pu
concourir lors de différentes finales. On notera
principalement les deux 4es places de Louis au
50 NL, avec un record personnel en 24.58, et
au 100 NL. La meilleure amélioration revient à
Kiree Cantale, passant de 2.35.70 au 200 Dos
à 2.28.39.

En conclusion, ces deux championnats ont marqué une très belle fin de saison sportive mais
également humaine. Ces deux évènements se
sont déroulés dans un super état d’esprit avec
une excellente cohésion et un groupe très soudé ! Les vacances sont donc bien méritées.
Cette saison a également été marquée par les
performances d’Havana, engagée dans différents championnats internationaux avec l’équipe
de Suisse. Un article de ce Bulletin présente ses
résultats. Mais son absence nous a tout particulièrement handicapés pour apparaitre plus haut
au classement des médailles. Il faut malgré tout
retenir que tous les nageurs ont participé aux
championnats en réalisant beaucoup de leurs
meilleures performances !
La nouvelle saison va pouvoir se profiler dans
de bonnes conditions. La phase de transition
est maintenant véritablement enclenchée !
Nous pouvons démarrer cette année avec une
préparation complète et travailler ensemble
sereinement.
Baptiste Marmoud

Sam Callinswood et Jef Osstyn après l’éliminatoire du 100 dos. Si tous deux ont fait leur record personnel, seul Sam pourra
participer à la finale, où il réalisera à nouveau son record avec 1’04’30.
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Le groupe Compétition devient la "Relève"

Après une fin de saison qui s’est conclue, pour la majorité du groupe, par le Meeting du
Lac, les nageurs ont déjà commencé à préparer la nouvelle saison avec un camp d’été,
qui servait également de préparation pour Mathilde Novy, Francesco d’Addona et Nathan
Volet, qualifiés pour les Championnats Suisses Espoirs.
Nous nous sommes entraînés 2 fois par jour à Vevey-Corseaux-Plage du 4 au 8 juillet, avec également
des activités pour maintenir la motivation. Au programme, les nageurs ont eu la possibilité de participer
à un "escape game", à une sortie paddle et à du "banane boat" sur le lac. Ainsi, nous avons allié travail
et plaisir pour préparer de la meilleure manière possible les championnats mais aussi la nouvelle saison
pour le groupe qui s’appellera dorénavant le groupe Relève.
Eliès Bellout

Condoléances
Nous avons appris que notre jeune entraîneur Eliès Bellout avait perdu en juillet sa sœur, décédée
d’une grave maladie à quarante ans à peine. Nous sommes de tout cœur avec Eliès, en nous
associant très sincèrement à ce terrible deuil.
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Traversée du Lac et Tout-Vevey-Nage,
samedi 27 août 2022
Après un été caniculaire, il était prévisible que, cette année, l’eau serait à une température
agréable. Et cela a été le cas, avec l’eau à 23 degrés et un grand soleil, malgré une météo
un peu inquiétante la veille.
Par contre, les conditions ont été assez difficiles, avec le vent qui s’est levé juste au moment
du départ et qui a causé pas mal de vagues,
surtout à mi-parcours.
Ces conditions un peu bousculées expliquent
que les temps réalisés aient été assez modestes. Les 15 participants, dont 2 femmes, se
sont répartis entre 2h et 4h, avec une jolie victoire ex-aequo de Guy Volet et Giovanni Tricarico en 2h’07’23. Multiples participants et vainqueurs de cette épreuve, les deux routiniers ont
fait toute la course ensemble et terminent main
dans la main avec le même temps. Ils restent
toutefois assez loin de leur record personnel, les
deux ayant déjà nagé moins de 2h sur le parcours.
Les deux épreuves populaires, sur 1200m et
500m, ont vu une participation de plus de 80 nageurs. Les âges s’échelonnaient de 4 ans (Jules
Volet, 2018) à 75 ans (Heidi Vaudroz, 1947). Un
bon nombre de nageurs du club se sont alignés
dans ces épreuves, ayant déjà repris l’entraînement depuis deux semaines. Mais à chaque fois
c’est le véritable vétéran de l’épreuve, le Nyonnais Julien Baillod (1980), qui a réalisé le meilleur
temps au scratch !
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Les joueurs de water-polo ont assuré la subsistance au stand nourriture et boisson, avec une
délicieuse paëlla. L’ambiance bon enfant a régné jusqu’en début de soirée.
Le Vevey-Natation remercie toutes les personnes qui ont permis le déroulement de cette
manifestation. Outre les joueurs de polo des
Barracudas, nous associons à ces remerciements les sociétés de sauvetage Le Doyen, La
Sentinelle et Le Vétéran, ainsi que les plongeurs
du Club subaquatique de Vevey.
Pour l’an prochain, un comité d’organisation devra être mis sur pied pour réfléchir sur d’éventuelles nouvelles options concernant cette
épreuve. Les intéressés sont priés de s’adresser
au Secrétariat du club.
Résultats Traversée : Messieurs : 1. Ex-aequo
Giovanni Tricarico et Guy Volet, 2h07’23 ; 3.
Théo Cipolla, 2h 21’28 / Dames : 1. Céline Peckan, 2h56’44 ; 2. Nicola Dudley, 3h31’53.
Les résultats des différentes catégories du
500m et du 1200m figurent sur notre site.
Anne Volet

Meeting

Championnat Internationnal des Ecoliers /
International Childrens Games / 13-15 août 2022
Après 2 ans d’absence due au Covid-19 les ICG sont de retour en 2022 et ont lieu à
Conventry (GB).
Notre semaine avec la délégation débute à la gare
de Vevey, où nous rencontrons pour la première
fois l’équipe Montreux-Vevey en son entièreté.
Nous nous sommes ensuite déplacés vers l’aéroport de Genève et avons pris l’avion en direction de Londres (Heathrow). Nous avons séjourné
deux jours dans la capitale, du mardi soir au jeudi
soir. Nous en avons profité pour nous entraîner et
visiter les infrastructures olympiques de Londres
2012 ainsi que voyager à travers la ville en bateau
et apercevoir des monuments tels que "Big Ben"
ou encore le "London Bridge".
Ensuite, nous nous sommes déplacés à Coventry
où nous avons été accueillis et hébergés à l’université de Warwick, c’est-à-dire au même endroit
que toutes les autres délégations. Le lendemain
de notre arrivée à Coventry ont eu lieu les séances
d’entraînements, où nous avons pu prendre
connaissance du bassin et de son environnement. Le soir s’est déroulée la cérémonie d’ouverture des ICG, faisant paraître une par une chaque
ville participante. L’émotion que nous avons pu
ressentir en portant les couleurs de nos villes et
celles de la Suisse était vraiment grandiose. L’ambiance régnant durant la cérémonie d’ouverture
était tout simplement magique ; peu importe l’origine, le sport, l’âge ou encore le sexe, chacun et
chacune interagissait entre soi, dansait, riait et
prenait du plaisir à prendre part à cet événement.
Malgré les festivités du vendredi soir, il a vite fallu
se remettre dans le week-end car, dès le lendemain, les épreuves débutaient dès 9h du matin !
Les courses et relais furent très satisfaisants
compte tenu du temps de préparation, avec parfois même des meilleurs performances personnelles (MPP) !
Pour couronner ce week-end de natation chargé
de son lot d’émotions et de finales, les garçons
du relais, dont nous faisions partie, parviennent
à arracher sur la dernière épreuve du week-end
la médaille de bronze au 4x100 4 nages (4’21’62) !
Sont évidemment à féliciter le travail fourni et le
sérieux des nageurs, mais également la cohésion
de groupe et l’esprit d’équipe, sans lesquels nous

n’aurions probablement pas aussi bien nagé !
Finalement, les ICG se terminent officiellement
le soir avec le transfert du drapeau des ICG à la
prochaine ville hôte (Daegu – Corée du Sud) mais,
pour les athlètes, la fête ne faisait que commencer : des attractions, des snacks en tous genres
ainsi que des boissons avaient été préparés afin
de permettre aux sportifs de fêter une dernière
fois à Coventry !
Ce week-end fut pour nous extraordinaire et très
enrichissant. Le fait de pouvoir partager notre
passion avec des personnes de notre âge dans
un cadre exceptionnel fait de cette expérience
une aventure inoubliable.
Jef (Osstyn) et
Francisco (Carvalhosa)

Devant (de g. à d.) : Kiree Cantale VN, Francesco D’Addona
VN. Assis, l’équipe médaillée du relais : Roko Mateljic MN,
Adrijan Jankovic MN Jef OsstynVN, Francisco Carvalhosa
VN. Debout : Pauline Voirol MN, Jeanne Nocaudie MN,
Alizee Gügi VN et Mila Blanchard MN.
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La vraie vie, assurément.

L’IMPRESSION C’EST NOTRE
HISTOIRE !
VOTRE IMPRIMERIE À VEVEY
www.flashandgo.ch
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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

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

13

L’actu du club

Un été de feu pour Havanna

Cet été 2022 a été un enchaînement de défis pour notre nageuse Havana Cueto Cabrera.
Accaparée par les compétitions internationales et par ses obligations envers l’équipe
nationale, elle n’a pas eu la possibilité d’apparaître dans nos rangs.
Selon un décompte fait rapidement par l’entraîneur, elle a passé plus de trente jours en compétition et en préparation avec l’équipe nationale.
Il faut donc saluer le fait qu’elle ait réussi malgré
tout à nager à son plus haut niveau durant ces
semaines d’été, malgré la fatigue qui a dû s’accumuler.
Les choses sérieuses ont commencé dès le début juillet, puisque les Championnats d’Europe
Juniors se sont déroulés à Otopeni/Bucarest, en
Roumanie, du 5 au 10 juillet. L’équipe suisse était
composée de 8 garçons (dont notre ancien nageur Solan Oberholzer) et 9 filles et a réalisé un
résultat global très positif. Le point fort a été la médaille de bronze de la Zurichoise Julia Ullmann sur
100 dph en 59’39, première médaille suisse dans
ce championnat depuis plus de 20 ans !
Havana, bien que plus jeune de 2 ans que l’âge
limite, a frôlé la qualification sur 50 et 200 brasse,
et s’est franchement qualifiée pour la demi-finale
du 100 brasse. Son record personnel de 1’10’75
lui donne le 12e temps final, et c’est un encouragement pour ses participations futures puisqu’elle
a encore deux ans pour s’imposer à ce niveau.
Havana a également participé au relais 4N, où
l’équipe suisse est parvenue en finale et a terminé
au 7e rang.
Après un stage en camp d’entraînement à Sursee
avec les cadres nationaux, Havana était à nouveau sur la brèche du 25 au 29 juillet à Banska
Bystrica, en Slovaquie, pour le Festival olympique
de la jeunesse européenne (FOJE). La Suisse alignait une équipe assez réduite, avec 4 garçons et
4 filles, et la date assez tardive s’est fait sentir avec
des résultats assez moyens.
Mais un coup de projecteur a été mis cependant
sur Havana, puisqu’elle est la première Suissesse
à avoir remporté une médaille dans cette compétition ! Et pourtant, tout n’est pas allé comme sur
des roulettes pour elle. Sur 200 brasse, elle est
parvenue à se qualifier pour la demi-finale puis la
finale, avec un record suisse de la catégorie en
2’36’01. Malheureusement, elle sera un peu plus
14

lente en finale et terminera 7e en 2’37’18.
C’est donc sur 100 brasse qu’elle a remporté la
médaille de bronze, mais, là aussi, les choses auraient pu être encore plus éclatantes. Havana a en
effet nagé 1’10’89 en demi-finale mais seulement
1’11’50 en finale. C’est particulièrement dommage
si l’on sait que la finale s’est gagnée en… 1’10’93 !
Félicitations donc naturellement à Havana et à
tout son entourage, que ce soient les entraîneurs
au club ou dans les cadres nationaux, mais aussi
à sa famille qui l’entoure et se met en quatre pour
lui faciliter la vie. Depuis la reprise de fin août, Havana séjourne et s’entraîne dorénavant à Tenero,
dans le centre national de préparation des cadres
de l’équipe suisse. Elle pourra également y poursuivre ses études, et ces nouvelles conditions seront certainement un allègement par rapport à ce
qu’elle devait accumuler pour pouvoir s’entraîner
à Vevey. Mais elle conserve sa licence au VN et
nous nous réjouissons de la revoir lors des compétitions.
Laurent Ballif

Le relais 4N des Suisses à Bucarest avec (de g. à d.) :
Giulia Capuano, Havana Cueto Cabrera, Julia Ullmann et
Xenia Blumin en Roumanie (Photo R. Cueto).

L’actu du club

Havana juste après sa course du 100 brasse où elle a remporté le bronze à Banska Bystrica (Photo R. Cueto).

Havana nous a transmis à l’intention des membres du VN un petit message
Bonjour à tous
Une nouvelle saison commence avec pas mal de changements pour moi. Ici au Tessin, je suis
heureuse, avec cette énorme opportunité devant moi. Etudier et nager ! Je ne vais pas laisser
passer cette chance et je suis plus motivée que jamais à donner le meilleur de moi, que ce soit
dans ma carrière sportive ou dans mes études.
Comme vous le savez bien, depuis que j’ai commencé à nager, je devais passer pas mal d’heures
en déplacements entre Leysin et Vevey, et aujourd’hui j’ai à peine quelques minutes pour me
rendre de ma chambre à la piscine, à la cantine ou à ma salle de classe. Le Centre National
de Performance à Tenero est mon nouvel univers. Un team dans l’eau composé d’athlètes
ambitieux, avec des entraineurs passionnés avec un seul but, nous aider à performer au plus
haut niveau. Un suivi et soutien très direct de la part de la Fédération Swiss Aquatics et en plus
le paysage autour de moi, très différent de Leysin mais aussi magnifique.
J’ai hâte de recommencer les courses et continuer à me battre pour les couleurs de mon club,
le Vevey Natation.
Encore merci pour tout votre soutien et je vous souhaite à tous une super saison.
A bientôt
Havana
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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

Pub

ue
Ecologiq
&
Local
al
Région

Robust

e

Rapide

Pharmacie
St-Martin

Dr M. Huwiler

Service à domicile
Place Etienne-Ronjat
Tél. 021 921 23 38

Vevey

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

Pharmacie
du Marché

La vision client d'abord

Homéopathie
Livraisons à domicile
L AU S AN N E - SI ON - G E N E V E - Y V E R D ON

Vevey

J. Badoud-Wildhaber

Tél. 021 923 82 10
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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 triathlètes de la Riviera continuent à faire des
fleurs. Cet été, c’est en particulier Cathia Schär
qui a frappé un grand coup en étant partie prenante du relais suisse qui a remporté la médaille
de bronze lors des Championnats d’Europe à
Munich. A 20 ans, déjà Championne suisse,
elle a donc bien réussi son entrée en Elite. Par
contre, Adrien Briffod, qui se profilait ce printemps comme le meilleur triathlète du pays, n’a
toujours pas retrouvé son meilleur niveau après
son grave accident du mois de mai. Il devra attendre cet automne pour espérer s’aligner au
niveau mondial, son but primordial demeurant
les JO de Paris en 2024.
Mais n’oublions pas que le triathlon de la Riviera
a connu un beau succès en août dernier avec
le titre national lors des Championnats suisses
Elite à Nyon. Il a été remporté par Maxime Fluri,
fils de l’ancien nageur lausannois Patrick Fluri,
qui habite à Aigle mais s’entraîne avec Tririviera.
Il n’y a pas que le triathlon qui marche fort sur
la Riviera. La Veveysanne Loane Duvoisin fait
aussi partie du groupe Riviera de triathlon Team
Atlet, mais dans la spécialité du cross triathlon.
Son ambition est de monter sur le podium début
octobre dans les Dolomites lors des Championnats du monde sur les distances de 1,5 km en
eau vive, 29 km de VTT et 10 km de cross à
pied. Ayant achevé ses études de physiothérapeute en juin, elle a pu se préparer sereinement
cet été, et nous lui souhaitons plein succès.
Et une autre spécialité voisine compte encore
un champion dans la région qui s’entraîne dans
les piscines de la Riviera. Il s’agit de Martin
Sauser, triathlète qui s’oriente de préférence
vers l’aquathlon… On apprend que c’est une
épreuve combinée de natation et de course,
donc un triathlon sans vélo ! Il peut avoir des
ambitions internationales, tout comme son frère
cadet Thomas. Profitons de cette rubrique pour
souligner que les résultats exceptionnels des
membres du Team Atlet sont le signe de la qualité du travail de l’entraîneur de cette équipe, Alain
Schmutz, qui est également le physiothérapeute
de nos nageurs lors des Championnats suisses.

La commune de Morges continue à susciter
bien des incompréhensions auprès des sportifs.
Après la décision municipale de ne pas chauffer la piscine extérieure pour éviter d’acheter du
gaz à la Russie, c’est ensuite la patinoire qui ne
pourra pas être remise en fonction pour le début
de la saison hivernale. Quant aux nageurs du
club, ils doivent se passer de la piscine scolaire
couverte non remplie pour raisons d’économies.
Heureusement qu’ils peuvent utiliser le bassin
du Centre sportif d’Etoy ! Mais on annonce un
lifting important de la piscine extérieure sur le
plan énergétique, et le projet de piscine couverte semble plébiscité par la population selon
une enquête récente.
Dans le canton de Vaud, l’initiative "100 millions
pour le sport" a abouti, avec plus de 24’000 signatures. Le texte prévoit une distribution tous
azimuts de la manne annuelle, environ 1 % du
budget cantonal, aussi bien pour des infrastructures que pour des activités. L’initiative devra
être soumise en votation populaire dans les 2
ans.
Le Léman inspire vraiment les nageurs de fond !
Cet été, l’ancienne nageuse de Nyon Flavie Capozzi, qui avait déjà réalisé Chillon-Genève en
32h’12, a doublé la mise. Elle a parcouru la distance Genève (Bains des Pâquis)– Chillon… et
retour ! Au total, 135 km parcourus en 61 heures,
et tout cela pour récolter des fonds pour l’Association Morija, qui construit des puits en Afrique.
Dans le même esprit, Noam Yaron, nageur de
Lancy, s’est lancé dans son "Odyssée des lacs",
qui consiste à parcourir dans leur longueur les 5
plus grands lacs de Suisse… hormis le Léman,
que Noam a déjà parcouru l’an dernier en moins
de 20h ! Au total un peu moins de 200 km de
nage en onze jours, à travers les lacs de Lugano,
Zurich, Constance, Quatre-Cantons et Neuchâtel. Pour ce dernier, il lui a fallu 11h pour les 38
km entre Neuchâtel et Yverdon. Lui aussi nage
pour une cause altruiste, puisqu’il veut attirer
l’attention sur la préservation des eaux.
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021 977 03 07 (sauf vacances scolaires)
La Maladaire
Chemin de la Maladaire • 1815 Clarens-Montreux
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Rue de la Plage 13 • 1844 Villeneuve
021 960 19 24 (mai-septembre)
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L’actu du club

Olivia part étudier aux Etats-Unis

Comme elle nous l’avait annoncé, Olivia Callinswood s’est donc installée aux Etats-Unis
pour poursuivre ses études après sa maturité. Elle est inscrite à la Purdue University,
dans l’Indiana, au nord d’Indianapolis et au sud de la région des Grands Lacs.
Elle va y faire un bachelor en biologie pendant
quatre ans. Et elle a obtenu une bourse pour faire
partie de l’équipe féminine de natation. Le club
universitaire semble bénéficier de bonnes conditions d’entraînement et Olivia pourra certainement
poursuivre sa progression durant ses études.
Nous espérons avoir régulièrement de ses nouvelles et la revoir lors de ses visites en famille, et
nous pourrons peut-être compter sur elle lors
des Championnats suisses. Pour le moment, elle
nous envoie une photo d’elle devant son nouveau
centre d’entraînement.
Bonne chance à Olivia, tant pour son adaptation
à la vie américaine que pour ses études et ses
résultats sportifs.
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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
Loris Sono
president@barracudas.team
Riviera Montreux Vevey Water-polo		
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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