ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande de la FSN

PV de l’Assemblée Générale ordinaire
du samedi 11 novembre 2017.
1.

Ouverture de l’Assemblée
A 10h30, Arnaldo Fedrigo, Président de la RSR, ouvre l’Assemblée Générale.
Il salue la présence de Monsieur Laurent Ballif membre d’honneur
Monsieur Ewen Cameron co-président de Swiss Swimming.

et

2.

Appel
Appel : 45 clubs convoqués, 4 associations cantonales, 4 membres d’honneur.
Présents : 3 associations cantonales, 17 clubs (9 excusés).
Membres d’honneur excusés : Monique Delessert
134 voix sur 239 le quorum est atteint.
Comité : au complet, excepté Francesca Sigona excusée.

3.

Nomination des scrutateurs
Madame Ursula Wehrli (Natation Sportive Genève) / Jean-Philippe Calame (Le Locle
Natation).

4.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 12.11.2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

5.

Lecture des rapports du Président, des Membres et Directeurs Techniques

Waterpolo :
Massimo Castrilli
C’est une année exceptionnelle pour le waterpolo.
C’est la 1ère fois depuis que Massimo Castrilli est à la direction technique, qu’une
équipe romande est présente sur chacun des podiums. Chez les U11, Carouge
Natation est 3ème, chez les U13 3ème Lausanne Natation, chez les U15 et U17, c’est
Genève Natation qui est respectivement à la 2ème et 3ème place et pour finir chez les
U20W (filles), le Cercle des Nageurs de Nyon prend la 2ème place.
Cela faisait longtemps que la section essayait de mettre en place un championnat
romand féminin.
C’est difficile pour les filles de s’entrainer car elles ne sont jamais assez dans leur club
respectif, elles s’entrainent de ce fait avec les garçons.
Cette saison, le 1er tournoi féminin sera organisé à Vevey le 20 janvier 2018.
Massimo est content de cette issue et espère que l’engouement suivra.
A propos de l’arbitrage, Daniel Roman (RVM) et Massimo Castrilli (CANA) ont dirigé
15 matchs internationaux.
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Il y a actuellement une quinzaine d’arbitres en Suisse Romande. Ce n’est pas assez. Il
faut inciter les jeunes à se former, car sans arbitre, aucun match ne peut avoir lieu.
Après la carrière dans l’eau, il y a une carrière au bord de l’eau. Aux clubs de détecter
chez leurs membres, les talents de juges arbitres et favoriser leur formation.

Natation :
Alexis Manaigo
Alexis remercie tous les clubs et les entraineurs romands qui l’ont aidé à faire évoluer
leur passion commune, ainsi que la société Gregtex SA (Max Tschabuschnig) pour
son soutien durant la saison, le Lausanne Natation (Christophe Debize) pour la mise à
disposition des salles pour la tenue des CERN.
Swiss Swimming va proposer de nouvelles évolutions en ce qui concerne le
programme fédéral, comme pour la Kids-Ligue qui a été adapté et adopté à nouveau
par la RSR. Le positionnement et la place de la région romande sera importante, par
exemple pour le programme Futura qui sera proposé au niveau national, mais
également avec la refonte des championnats nationaux dont les contenus sont à revoir
(catégories, dates objectifs).
Monsieur Laurent Ballif demande qui décide des changements de règlements pour les
championnats romands, catégories OPEN etc. Alexis Manaigo précise que le
programme est défini au niveau du CERN, certaines courses ont un classement OPEN
et d’autres selon les catégories d’âge.
Le directeur technique natation énumère les différents événements sportifs de la RSR
pour la saison 2016/2017. A relever la bonne organisation mise en place par chacun
des clubs et la bonne participation des nageurs. En ce qui concerne la Finale RSR
Kids, le nouveau format de la compétition Kids & Futura ensemble s’est bien déroulé.
La finale a toujours autant de succès auprès des jeunes participants.
Activités des cadres pour la saison 2016/2017
Cette année, merci à Rolle Natation d’avoir organisé les Tests PISTE. Il a fallu
3 heures pour faire passer les tests à 109 nageurs.
Les 16 meilleurs nageurs romands ayant obtenus 14 Points Rudolph ou plus se sont
rendus à Chalon-sur-Saône pour participer à un meeting international qui
correspondait parfaitement à nos attentes.
C’est la RSR qui a remporté l’édition 2017 de la Coupe Jeunesse qui a eu lieu à Uster
(Avril 2017). Très bonne ambiance et bon esprit d’équipe de la part des participants.
A signaler également le Meeting del Verbano en mai 2017 à Tenero : 48 nageurs,
5 entraineurs et 1 chef de délégation pour une compétition adaptée à la RSR, mais il
manquait des finales au programme. Il faudra en tenir compte pour la saison à venir.
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Résultats internationaux de la RSR
Jérémy Desplanches (GEN) a représenté la région lors des Championnats du Monde
en petit bassin à Windsor (Canada) du 6-11 décembre 2016. Il s’est adjugé au
passage 2 nouveaux records suisses en 200m 4N et relais 4x50m 4N Mixte.
Trois nageurs romands se sont qualifiés pour les Multinations Jeunesse – Athènes
(GRE) 08-09 avril 2017, il s’agit de Maël Allegrini (ROLL), Salomé Demace (RN) et
Julien Marabotto (MN).
Aux Multinations Juniors – Prague (CZE) 08-09 avril 2017, ce sont Alex Ogbonna (LN),
Elena Onieva-Henrich (LN), Roman Mityukov (GEN) et Zélie Stauffer (RFN) qui s’y
sont illustrés.
Aux Championnats d’Europe Juniors à Netanya (ISR) du 28.06.-02.07.2017 étaient
présents pour la région romande, Alex Ogbonna (LN) 1 demi-finale, Elena OnievaHenrich (LN) et Roman Mityukov (GEN) 2 demi-finales.
C’est à Budapest (HUN) que se sont déroulés les Championnats du Monde en grand
bassin du 14 au 30 juillet 2017. Deux nageurs romands ont été sélectionnés :
Nils Liess (LYN) et Jérémy Desplanches (GEN) 1 demi-finale où il a terminé 4ème avec
un record de suisse à la clé et 1 finale sur 200m 4N 8ème.
Et ce n’est pas fini : 5 nageurs romands sont allés au Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne à Györ (HUN) du 23 au 30 juillet 2017. Maël Allegrini (ROLL),
Théo Chopard (RFN), Salomé Demace (RN), Neïs Gorgerat (ROLL) 1 record Suisse
en catégorie 14a et Julien Marabotto (MN).
C’est une nageuse romande qui a pris part aux Universiades 2017 à Taipei (TWN) du
19 au 27 août 2017. Noemi Girardet a approché la demi-finale du 200m libre à
5 centièmes.
Un tout grand bravo à tous ces nageurs et à leurs entraineurs pour ces excellents
résultats en espérant que l’effort se poursuive pour la saison prochaine.
Alexis Manaigo termine son rapport en rappelant que c’est en unifiant nos forces et en
respectant les idées des uns et des autres, que nous arriverons à maintenir le
dynamisme de la RSR. Merci à tous pour l’investissement en faveur de la natation.
Arnaldo Fedrigo remercie Alexis pour cet excellent rapport et pour tout le travail
exécuté durant la saison.
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Natation Artistique :
Elodie Hernandez
Saison positive avec une bonne participation dans les compétitions romandes, dont les
CRH (Championnats Romands d’Hiver) et CRU (Championnats Romands Union)
nouvelles compétitions qui ont bien fonctionné avec une bonne participation des clubs
pour cette première édition.
Les nageuses du Cadre se sont rencontrées à plusieurs reprises et les nageuses
étaient satisfaites dans l’ensemble.
- Le Cadre Performance a travaillé sur une chorégraphie élite pour travailler la
vitesse d’exécution
- Le Cadre Espoir a travaillé sur la préparation des Pistes
- Le Cadre Formation a travaillé sur un combiné
Les meilleures se sont déplacées sur deux compétitions internationales :
- Open d’Allemagne avec les duos Jaccard Gladys et Jaccard Mélisande (LN) et
Bellina Maxence et Piffaretti Maria (Dauphins Synchro Vernier)
- Open de France avec les duos Bellina Maxence et Piffaretti Maria (Dauphins
Synchro Vernier)
La RSR a également obtenu de brillants résultats sur la scène internationale via les
nageuses romandes sélectionnées en équipe nationale avec en point d’orgue les
Championnats du Monde à Budapest :
- 6 nageuses romandes sur un collectif de 12 nageuses : Maria Piffaretti,
Maxence Bellina, Gladys Jaccard, Mélisande Jaccard, Fanny Eckstein et
Paloma Mello Héritier
- le duo représenté par le club Romand Dauphin Synchro Vernier avec
Maxence Bellina et Maria Piffaretti.
Chez les juniors, 4 nageuses romandes se sont sélectionnées pour les Championnats
d’Europe Juniors à Belgrade : Fanny Eckstein, Paloma Mello Héritier, Babou
Schüpbach et Mel Dario.
Catégorie Jeunesse : « Mediterraneen Cup »
- Duo représenté par le club romand GN1885 avec Clara Bergonsi et Vanessa
Chobaz. Au classement DUO FINAL COMEN, elles reçoivent la médaille de bronze
en terminant à la 3ème place.
- Au classement COMEN SOLO, Clara Bergonzi obtient la 5ème place.
Beaucoup de clubs romands ont participé aux Mondiaux Masters à Budapest et
plusieurs médailles ont été remportées, dont la médaille d’argent en combiné pour
Morges.
Félicitations à l’ensemble des clubs, aux nageuses romandes pour tout le travail fourni
et les belles performances de cette saison.
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Plongeon :
Francesca Sigona
Arnaldo Fedrigo annonce qu’une nouvelle directrice technique du plongeon fait partie
du comité. Francesca Sigona retenue à l’étranger ne peut pas être présente à
l’Assemblée Générale, mais nous a transmis le rapport de la section.
Avec 14 athlètes dans l’équipe romande et 14 athlètes dans l’équipe nationale
junior/élite, la saison 2016-2017 a été excellente pour le plongeon suisse.
Tous les résultats détaillés des athlètes peuvent être consultés sur le rapport de la
saison 2016-2017 de la section RSR Plongeon à l’adresse suivante :
https://association-rsr.ch/wp-content/uploads/2017/02/RapportPLONGEON2016-17.pdf
Mettons en lumière quelques résultats pour chaque club romand :
Fribourg Natation
Madeline Coquoz a entre autres décroché une médaille d’argent au 3m synchro aux
Championnats Internationaux Juniors à Eindhoven et a été vice-championne d’Europe
Junior aux CEJ de Bergen.
Aglaé Robertini sélectionnée au Tournoi Junior des 7 Nations où la Suisse a terminé
au 3ème rang et a décroché l’Or au 20ème International Diving Meet de Graz.
Mathilde Boschung 3ème aux championnats suisses junior d’hiver à 1m et titre suisse
junior en synchro 3m.
Thibaud Bucher titre suisse junior en synchro 3m et titre suisse en synchro mixte.
Genève Natation
Chaque genevois de l’équipe nationale a remporté une médaille et plus en compétition
internationale.
Michelle Heimberg décroche le premier podium de l’histoire aux Championnats
d’Europe à Kiev et termine 5ème en synchro mixte avec Jonathan Suckow.
Les deux plongeurs terminent 8ème aux Championnats du Monde à Budapest.
Le GN clôture la saison avec 11 titres aux championnats suisses juniors à Tenero,
grâce à Pierrick Schafer, Leena Magnani et Lara El Batt.
Lausanne Natation
Durant la saison 2016-2017, le Lausanne Natation a eu 4 cadres nationaux et
5 régionaux qui ont réalisé des résultats excellents.
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Catherine Maliev (ancienne plongeuse qui a terminé 8ème au tremplin synchronisé avec
Jacqueline Schneider aux JO de Sydney en 2000) a reçu le Prix du Mérite Sportif
Lausannois en novembre pour son dévouement à la vie sportive lausannoise.
Guillaume Dutoit s’est rendu aux FINA World Championships à Budapest (HUN) 18ème
place à 1m, 14ème à 3m et 14ème en sync 3m. Au Len European Championship à Kiev,
6ème place à 1m, 18ème à 3m et 6ème en sync 3m.
Simon Rieckhoff décroche des médailles d’or à la « Senet Diving Cup » à Eindhoven
en sync 3m, aux « German Nationals » à Berlin, au Top Nations Event Junior et au
Bergen Open, toujours en synch 3m.
Jessica Favre va chercher l’or à la « Senet Diving Cup » d’Eindhoven sync mixte 3m et
à l’«Amsterdam Diving Cup» à 3m.
Aux FINA World Championships à Arbon, 21 place à 3m et 15ème place en sync 3m.
Francesca Sigona remercie le Président et le Comité RSR pour la confiance que nous
lui accordons et remercie les responsables et entraineurs des clubs pour leur
disponibilité et surtout la précieuse et généreuse collaboration. Grâce à leur travail et à
leur entente, le plongeon suisse romand continue à progresser.

Arbitres :
Marie-Claire Gurtner
Responsable de la formation des juges de la RSR, Marie-Claire Gurtner nous présente
l’évolution de la formation des juges.
D’attitude autrefois un peu relax, nous sommes passés à une équipe de juges bien
instruits grâce à des formations autant théoriques que pratiques au bord du bassin,
attentifs et qui font preuve d’une attitude professionnelle dans les meetings qu’ils
arbitrent.

Durant la saison 2016-2017
- 14 cours Pool Basic
- 11 cours Pool Top
- 1 séminaire Backoffice
- 1 séminaire de Juges Arbitres
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Actuellement en Suisse Romande nous comptons :
- 360 Juges
- 2 Juges Arbitres FINA et 1 Starter FINA
- 20 Juges Arbitres dont 12 Juges Arbitres A, 8 Juges Arbitres B
- 4 candidats Juges Arbitres B
- 19 Starters
- 25 Spécialistes du chronométrage (Arès et Meet Manager)
- 64 Pool Top
- 228 Pool Basic
Une newsletter a été créée pour les juges par Véronique Schroeter, coordinatrice
Swiss Swimming pour les juges des 5 régions nationales.
Tout cela dans un seul objectif, avoir des juges compétents. Merci à tous pour tout le
travail bénévole qui est fourni autour des bassins de compétition.

Homologation des piscines en Suisse Romande :
Denis Perrin
Denis Perrin s’est excusé ne pouvant malheureusement pas être présent à cette
Assemblée Générale.
Il nous a préparé un rapport d’activité en termes de constructions, projets et surtout
concrétisation de bassins annexé au présent Procès-Verbal, qui vous permet de
constater que la région romande est dans une phase dynamique.

Arnaldo était présent le 6 octobre 2017 lors
de la pose de la 1ère pierre par JeanJacques Schilt président du conseil
d’administration du Centre Sportif Malley,
Alain Gillieron, syndic de Prilly, JeanFrançois Clément, syndic de Renens,
Philippe Leuba, conseiller d’Etats et
Grégoire Junod syndic de la ville de
Lausanne.
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Rapport du Président :
Arnaldo Fedrigo
Très bonne ambiance au comité, le poste de directrice technique plongeon a été
repourvu et Francesca Sigona rejoint notre équipe qui est maintenant au complet.
Travail régulier autour du nouveau Centre National de Compétence Régional (Natation
et Plongeon). Représentation romande à Berne.
Petit bémol concernant le waterpolo. En effet, Massimo Castrilli est très souvent
absent pour ses matchs à l’étranger et il y a un manque de contacts de cette discipline
sportive au niveau régional.
Nous avons œuvré pour améliorer le site de la RSR. Un grand merci à Thibault
Lefèvre et Alexis Manaigo pour le travail effectué en continu.
Fait partie des objectifs pour la saison 2017-2018, la mise en place d’un groupe de
travail sur le nouveau Centre National de Compétences Régional (Natation et
Plongeon).
Nous voulons proposer un projet complet pour avoir une utilisation adéquate des
infrastructures et il nous semble intéressant d’employer à terme un entraineur au sein
de ce centre.
Cahier des charges à définir, groupes de travail à créer, collaboration entre Alexis
Manaigo, Jean Lagier et autres personnes intéressées pour présenter un concept
viable.
Ewen Cameron co-président de Swiss Swimming explique le concept de la Fédération
Suisse :
Donner une infrastructure pour encadrer les cadres régionaux
Ces centres sont nationaux pour pouvoir toucher des subventions
Le but du Centre de Malley est de supporter le plongeon et la natation romands
Aucune demande de la part de la Natation Artistique n’a été faite auprès de
Swiss Swimming pour une éventuelle utilisation de ce centre.
Nous avons un centre national à Tenero, mais il serait stupide de déraciner un jeune
nageur pour l’envoyer s’entrainer au Tessin, alors qu’on peut lui offrir des
infrastructures dans un centre régional.
C’est pourquoi en Suisse, il y a un projet pour avoir 5 centres régionaux
- Uster
- Sursee
- Lausanne
- Etc.
- Etc.
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Finances :
Pascal Varesio
Remerciements exprimés au directeur technique Natation, Alexis Manaigo, pour sa
maîtrise du budget. Lorsque Pascal Varesio a reçu les comptes de la natation, ceux-ci
jouaient chiffres pour chiffres avec les siens. Merci également à la Natation Artistique
qui a nommé une responsable finances qui remplit parfaitement son rôle.
Merci aux membres du Comité RSR pour leur soutien permanent, leurs conseils avisés
et pertinents tout au long de l’année.
Et enfin merci aux vérificateurs des comptes pour leurs contrôles, pointages et
remarques lors de la séance de vérification.
Présentation du bilan intermédiaire et ventilation du bénéfice.
Les débiteurs sont dans une proportion correcte. A propos des Frs. 58'000.- anciens
arriérés, deux cas compliqués vont recevoir une lettre désagréable car il faut régler ces
postes ouverts depuis trop longtemps.
N’oublions pas que nous payons des cotisations, des frais, etc. pour permettre à tous
ces jeunes d’avoir des infrastructures sportives et un encadrement qui leur permettent
de progresser.
Proposition de répartition du bénéfice soit Frs. 750.- pour la natation artistique et
Frs. 546.42 pour le waterpolo.
6.

Approbation des comptes et rapport des vérificateurs des comptes et décharge
donnée au comité
En vertu du mandat confié, Lausanne Natation et Le Locle Natation ont vérifié les
comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2017.
Le bilan et le compte pertes et profits concordent avec la comptabilité qui est tenue
avec exactitude.
Le bénéfice net de l’exercice s’élève à CHF 1'296.12 et l’ensemble des fonds propres
au 1er octobre 2017 est de CHF 79’084.40.
Sur la base de l’examen, les vérificateurs recommandent d’approuver les comptes de
l’exercice au 7 novembre 2017 et de donner décharge au trésorier et au comité pour
leur gestion.
Remerciements au trésorier pour l’excellente tenue des comptes et le travail effectué.
Les comptes 2016-2017 sont accepté à l’unanimité.

7.

Ratification des décisions prises par les assemblées techniques
Au niveau de la natation, refonte des règlements suite à l’application du nouveau
programme Swiss Swimming avec entre autres :
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-

Possibilité de prendre une licence « Kids-Ligue » ou « annuelle »
Le statut « Swiss Sport Nationality » n’existe plus
Précision sur les officiels mis à disposition lors des championnats régionaux
Subside pour les clubs organisateurs CRH et CRHCA qui passe de CHF 2'500.à CHF 3'000.Mise à disposition de juges selon les besoins des organisateurs
Mise à jour des catégories « Jeunesse »
Garçons 16 ans et moins / Filles 15 ans et moins
Facturation : application des frais de rappel dès la saison 2017-2018

Pour la natation artistique, changement des règlements suite au congrès de Budapest.
Changement dans les figures imposées, règles, classement pour les chorégraphies
techniques etc.
L’augmentation des indemnités pour les juges arbitres est validée à CHF 125.- par jour
Projet Performance 2017-2018 mis en place.
Au Waterpolo, prime octroyée aux organisateurs pour couvrir leur frais CHF 125.- par
jour. Il s’agit de fournir un présentateur pour les matchs avec une animation musicale
pour avoir de l’ambiance entre les pauses.
Il est demandé si l’assemblée accepte les décisions prises par les différentes
assemblées techniques ?
A une large majorité et une abstention les décisions prises dans les assemblées
techniques ont été acceptées par l’Assemblée.
8.

Propositions des clubs (art. 18 des statuts)
Nous n’avons reçu aucune proposition de la part des clubs.

9.

Désignation des vérificateurs des comptes
Lausanne a terminé son mandat. Ce sera Le Locle Natation pour la deuxième année
et Martigny selon la liste des voix reçue par Swiss Swimming.

10. Attribution des manifestations officielles de la Région
Championnats et Meetings de la RSR :
COMPETITIONS RSR Natation 2017-2018
03.09.2017

Tests Piste

LAUSANNE

09 et 10.12.2017

Championnats Romands Hiver OPEN

DELEMONT

10 et 11.03.2018

Championnats Romands Hiver de Catégorie d’Âge

SION

15 au 17.06.2018

Championnats Romands d’Eté

LANCY

24.06.2018

Finale Kids-Ligue / Futura

MONTREUX
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COMPETITIONS RSR Plongeon 2017-2018
26.11.2017
Kids Diving Cup

FRIBOURG

03.12.2017

Championnat Vaudois

LAUSANNE

20.01.2018

Petit Nouvel-An

LAUSANNE

03 et 04.03.2018

Championnat Suisse Junior Hiver

LAUSANNE

15.04.2018

Championnat Romand

GENEVE

23 et 24.06.2018
08.2018

Championnat Suisse Junior d’Eté
Stage Cadre Régional

AARAU
TENERO

5 dimanche par an

Stage Cadre Régional

MACOLIN

COMPETITIONS RSR Synchro 2017-2018
18.11.2017

Championnats Romands des Clubs

MORGES piscine d’Ecublens

19.11.2017

Championnats Romands Hiver

MORGES piscine d’Etoy

02.12.17

Championnat Vaudois

MONTREUX

03.02.2018

Championnats Romands Espoirs Figures

ONEX

24 et 25.03.2018

Championnats Romands Elite / Masters / Union

Sion+Plan-les-Ouates

05 et 06.05.2018

Championnats Romands Espoirs Libre

Lausanne+Morges piscine Mont Repos

COMPETITIONS RSR Waterpolo 2017-2018 Attendons informations de MASSIMO CASTRILLI
2 septembre 2017
30 septembre 2017

20 janvier 2018

COUPE ROMANDE

VEVEY

CHALLENGE U15 Pelissier
CHAMPIONNAT U15 RSR

VEVEY
CAROUGE NATATION

CHAMPIONNAT U13 RSR
TOURNOI AMICAL FEMININ

LAUSANNE NATATION
VEVEY

11. Budget général RSR
Les différents budgets ont été validés dans les branches techniques. Le budget
consolidé (10 0ct 2017 – 30 Sept. 2018) présenté par Pascal Varesio est soumis à
l’assemblée qui l’accepte à la majorité.
Proposition d’augmentation des cotisations
Pour avoir un budget équilibré, le comité de la RSR propose d’augmenter la prime de
base de CHF 75.- à CHF 100.- et les primes de licence (par tranche de 50) de
CHF 25.- à CHF 40.-.
Il s’agit d’adapter le budget de la RSR par rapport à ses frais réels de fonctionnement,
l’augmentation des charges moyenne des 4 dernières années était de : CHF 6'500.-.
Il n’y a pas eu d’augmentation de cotisations depuis une dizaine d’années, par contre
le montant des frais d’homologation de piscines augmentent car il y a de plus en plus
de projets en cours.
Nous avons maintenant un site internet complet et qui est régulièrement mis à jour.
Merci à Thibault Lefèvre et Alexis Manaigo pour leur travail qui mérite rémunération.
La proposition d’augmentation des primes est votée à la majorité contre 8 voix
d’abstention.
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Question soulevée par Alexandra Bovy du Vevey Natation :
Serait-il possible de recevoir les factures plus rapidement et pas tout en bloc ?
Pascal Varesio essaie dans la mesure du possible de le faire. Cette année, il y a
eu un petit bug au mois de juillet, mais nous allons améliorer le flux des factures.
12. Démission
Aucune démission n’a été annoncée.
13. Election du Comité
Arnaldo Fedrigo a proposé à Francesca Sigona de reprendre le poste de Directrice
Technique de la section Plongeon. Cette proposition a été acceptée par l’assemblée à
l’unanimité.
L’ensemble du comité se présentent donc ainsi :
• Arnaldo Fedrigo (Président)
• Jérôme Livet (Vice-président)
• Alexis Manaigo (Natation)
• Francesca Sigona (Plongeon)
• Elodie Hernandez (Natation Artistique)
• Massimo Castrilli (Waterpolo)
• Marie-Claire Gurtner (Arbitres Natation)
• Pascal Varesio (Trésorier)
• Denis Perrin (Piscines)
• Véronique Schroeter (Secrétaire)
14. Modification des statuts
Les statuts ont été modifiés car la « natation synchronisée » est devenue « natation
artistique » pour être en similitude avec les règlements de la FSN.
15. Divers
En l’absence de divers, le Président clôt l’assemblée à 12h00 et invite les participants
au verre de l’amitié.
Fin de la séance 12h00.

Arnaldo Fedrigo
Président

Véronique Schroeter
Secrétaire
veronique.schroeter@hispeed.ch
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Homologation des piscines en Suisse romande
Denis Perrin
Rapport d’activité période 1er octobre 2016 – 30 septembre 2017
Ce rapport d’activité en termes de constructions, projets et surtout concrétisation de
bassins vous permet de constater que la région romande est dans une phase assez
dynamique.
Piscines couvertes réalisées :
Piscine de Plan les Ouates
Collège du Sapay, bassin de 25 m x 6 lignes. Disponible depuis fin 2016.
Accueille déjà diverses compétitions, natation et synchro.
Villars s/Ollon
Remplacement de l’ancien bassin trop court. Nouveau bassin 25 m x 5 lignes. Bassin
métallique inauguré en juin 2017. Première compétition, organisation Marsouins Aigle,
week-end du 4-5 novembre 2017.
Piscines en bonne voie de réalisation :
Piscine de Nyon
Bassin de 25 m x 8 lignes. Lieu-dit du Reposoir. Construction terminée, mise en
service prévue février-mars 2018.
Piscine de Lausanne
Grand complexe sportif de Malley, première pierre posée le 6 octobre. Bassin de 50 m
x 10 lignes, plongeoir, synchro et water-polo. Prévision d’ouverture 2020.
Piscines du Locle
Bassin 25 m x 6 lignes et bassin d’échauffement. Le projet est complet et la
construction sera sur le même site que la piscine d’été. Prévision ouverture rentrée
scolaire 2019.
Piscine de Cossonay/Penthalaz
Le projet est complet dans complexe scolaire. Bassin 25 m x 5 lignes. En attente du
feu vert des 17 communes du groupement intercommunal. Pas de pronostique de date
d’ouverture.
Piscine du Platy, Villars-sur-Glâne
Important projet bien avancé d’un bassin olympique de 50 x 25 m. modulable et bassin
d’échauffement 25 x 16m., bassin plongeon 10 x 8 m., champ de water-polo et
synchro. Ouverture horizon fin 2019. Un crédit de Fr. 400'000.- voté en octobre pour
étude préalable de mise à l’enquête. Livraison clé en main par Myrtha Pool.
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Piscine de Romont
Bassin 25 m x 5 lignes et petit bassin d’échauffement. Crédit de construction accepté
par la population dans le cadre de la rénovation du centre scolaire. Les travaux sont en
cours. Ouverture prévue été 2019.
Piscines en projet :
Piscine de Morges
Redémarrage du projet sous le nom de centre aquatique régional.
2 bassins intérieurs 25 m. dont au moins 1 homologable pour des compétitions
nationales.
1 bassin extérieur de 50 m homologable offrant une grande souplesse pour natation,
plongeon, water-polo et synchro. Objectif d’ouverture 2021. La RSR est représentée
dans le jury.
Piscine d’Aigle
Projet d’un bassin couvert de 25 m x 6 lignes. La commune envisage de rénover le
bassin de 50 m et d’y accoler le bassin de 25 m.
Piscine de Bulle
Bassin de 25 m x 6 lignes. Réalisation dans le cadre du gymnase. Beaucoup de
tergiversations des communes partenaires. Peu d’avancement, voir même au point
mort.
Piscine de Monthey
Rénovation du bassin et projet de bassin couvert. Encore peu de détails.
Piscine de Sion
Rénovation de l’ensemble des bassins avec objectif d’un nouveau bassin 25 m
couvert. A suivre.
Piscine de La Chaux de Fonds
La ville est dans les chiffres rouges, le projet est abandonné.
Piscine de Saint Prex
Un bassin est souhaité par la commune mais pour le moment ce projet est peu actif.
Piscine de Coppet
Projet mais peu d’évolution.
Piscine de Montreux
Important frais de rénovation du bassin de 50 m. et toujours en point de mire un bassin
extérieur de 25 m.
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