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RAPPORT 2016/2017
DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATATION
Voilà déjà une année qui s'est déroulée depuis que j'ai accepté de prendre le poste de DTR. Les
premières semaines, ou plutôt les premiers mois étaient très intenses puisqu'il fallait m'organiser
et "découvrir" toutes les tâches qui incombaient à cette fonction.
Je remercie tous les clubs et les entraîneurs romands qui m'ont aidé durant cette saison à faire
évoluer notre passion commune et espère pouvoir encore compter sur leur soutien pour la suite !
Je profite également de remercier la société Gregtex SA, par son représentant Max Tschabuschnig,
pour son soutien lors de la saison 2016-2017, ainsi que le Lausanne Natation par son représentant,
Christophe Debize, concernant la mise à disposition des salles pour la tenue de nos CERN.
L'année 2016-2017 fut une nouvelle fois bien remplie avec des résultats très prometteurs pour
l'avenir de la RSR qui a su maintenir sa dynamique au sein des clubs. Dans un avenir proche, Swiss
Swimming va proposer de nouvelles évolutions en ce qui concerne le programme fédéral, à
l'image du nouveau programme Kids-Ligue qui a été adapté et adopté à nouveau par la RSR. Le
positionnement et la place de la région romande sera importante, à l'instar du programme Futura
qui sera proposé au niveau national, mais également avec la refonte des championnats nationaux
été dont les contenus seront à revoir (catégories, dates, objectifs,...).
Voici les fait marquants de la saison qui vient de se dérouler.

Les évènements sportifs RSR 2016/2017
Championnats Romands Hiver : 10-11 Décembre 2016 à Petit-Lancy.
Bonne organisation du club du LYN malgré le délai très court d'organisation. Un grand Merci !
Participation de 20 clubs (-3) et 251 participants (+29). Bon format de compétition, accès aux
juniors appréciés.
Championnats Romands Hiver de Catégorie d'Âge : 11-12 Février 2017 à Montreux
Très bonne organisation du Montreux-Natation, avec une légère baisse de fréquentation. 23 clubs
(-1). 273 (-35) nageurs. La sélection pour la Coupe Jeunesse est arrêtée suite à ce championnat.
Championnats Romands Eté : 16-18 Juin 2017 à Genève.
Très bon déroulement du Championnat par le Natation Sportive Genève. Bonne participation,
participation en bassin couvert appréciée. 24 clubs (+1). 434 nageurs (+29).
Meetings de formation Futura
183 filles de 11 à 13 ans (62 / 65 / 56)
128 Garçons de 11 à 13 ans (53 / 42 / 33)
19 clubs (+3). 311 (+63) enfants concernés par cette manifestation.
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Finale Régionale Futura : 25 Juin 2017 à La Chaux-de-Fonds.
15 (+4) clubs et 72 nageurs.
L'ajout de la 3ème étape a permis à plusieurs nageurs de pouvoir participer à la Finale (chance
supplémentaire en cas de blessure/maladie).
Etapes qualificatives RSR Kids
172 filles de 8 à 10 ans (33/52/87)
157 Garçons de 8 à 10 ans (43/51/63)
18 clubs (+4). 329 (+41) enfants concernés par ces étapes.
Finale RSR Kids : 25 Juin 2017 à La Chaux-de-Fonds.
Bonne participation. 14 clubs (=) et 98 nageurs ont pris part à la Finale RSR Kids. Le nouveau
format de la compétition Kids/Futura ensemble s'est très bien déroulé. La Finale a toujours autant
de succès auprès des jeunes participants.

Les activités de cadres - Saison 2015/2016
Les Tests PISTE , le 03 Septembre 2016 à Rolle
Bon accueil et bonne gestion du Rolle Natation, il a fallu 3 heures pour faire passer les tests PISTE à
109 nageurs (+11). Les tests pistes ce sont déroulés sur une après-midi.
Merci au Rolle Natation pour l’organisation.

Meeting National de Chalon-sur-Saône - Mai 2017
Les 16 meilleurs nageurs romands (sans les nageurs nationaux) ayant obtenus 14 Points Rudolph
ou plus ont été retenus à la suite des championnats suisse pour participer à un meeting
international. Ce sont donc 15 nageurs , 3 entraineurs et 1 chef de délégation qui ont fait le
déplacement à Chalon-sur-Saône pour un meeting qui correspondait parfaitement à nos attentes.

La Coupe Jeunesse - Uster - Avril 2017
59 nageurs, 5 entraineurs et 1 chef de délégation
Très bonne ambiance, et bon esprit d'équipe de la part des participant(e)s. La RSR a conservé son
titre en remportant cette édition 2017 de la coupe jeunesse.
Région Suisse Romande de Natation
Correspondance à adresser à Alexis MANAIGO : Case Postale 276, 2301 La Chaux-de-Fonds
Email : directeurtechniquenatation@association-rsr.ch / Tel: +41 (0)78 674 95 57

ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

Meeting del Verbano, Ténéro - Mai 2017
48 nageurs, 5 entraîneurs dont 1 chef de délégation.
La sélection régionale c’est rendue dans le Tessin, à Ténéro. Cette compétition était adaptée au
public RSR, le seul inconvénient était qu'il manquait des Finales au programme. Il faudrait tenir
compte de ce point pour la saison suivante.

Un grand merci particulier à tous les clubs et coachs qui ont participé à l'encadrement de ces
divers déplacements avec sérieux et professionnalisme !

LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE LA RSR

La RSR a obtenu de brillants résultats sur la scène internationale au cours de la saison 2016/2017
avec en point d’orgue les Championnats du Monde en bassin de 50m, à Budapest (HUN).

Championnats du Monde, Petit Bassin, Windsor (CAN), 06-11.12.2016 :
1 nageur Romand a représenté la région lors de ce championnats : Jérémy Desplanches (GEN) qui
s'est adjugé au passage 2 nouveaux records Suisse (200m 4N + Relais 4x 50m 4N Mixte).
Multinations Jeunesse, Athènes (GRE), 08-09.04.2017 :
3 nageurs Romand se sont qualifiés : Maël Allegrini (ROLL), Salomé Demace (RN) et Julien
Marabotto (MN).
Multinations Juniors, Prague (CZE), 08-09.04.2017 :
4 nageurs Romand se sont qualifiés : Alex Ogbonna (LN), Elena Onieva-Henrich (LN), Roman
Mituykov (GEN) et Zélie Stauffer (RFN).
Championnats d'Europe Juniors, Netanya (ISR), 28.06-02.07.2017 :
3 nageurs Romand ont été sélectionné: Alex Ogbonna (LN) - 1 demi-finale, Elena Onieva-Henrich
(LN) et Roman Mituykov (GEN) - 2 demi-finales.
Championnats du Monde, Grand Bassin, Budapest (HUN), 14-30.07.2017 :
2 nageurs Romand ont été sélectionné: Jérémy Desplanches (GEN) - 1 demi-finale (4è + Record
Suisse) + 1 Finale (8è) sur 200m 4N et Nils Liess (LYN).
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Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), Györ (HUN), 23-30.07.2017 :
5 nageurs Romand ont été sélectionné: Maël Allegrini (ROLL), Théo Chopard (RFN), Salomé
Demace (RN), Neïs Gorgerat (ROLL) - 1 Record Suisse en catégorie 14a et Julien Marabotto (MN).
Universiades 2017, Taipei (TWN), 19-27.08.2017 :
1 nageuse Romande y a pris part: Noemi Girardet (LYN) qui a approché la demi-finale sur le 200m
libre à 5 centièmes.
Un grand bravo aux nageurs et aux entraîneurs pour ses beaux résultats et je vous souhaite de
poursuivre ainsi et encore plus pour la saison prochaine !
Je terminerai ce rapport, en rappelant que c'est en unifiant nos forces, dans le respect des idées
des uns et des autres que l'on arrivera à maintenir le dynamisme de la RSR, car rien n'est jamais
acquis. Encore une fois, un grand merci à tous les acteurs de la Région Romande (clubs,
entraîneurs, responsables,...) pour leur aide et leur investissement en faveur de la natation !
Je vous souhaite à tous une bonne année et une saison 2017-2018 pleine de succès.

Alexis Manaigo.

Région Suisse Romande de Natation
Correspondance à adresser à Alexis MANAIGO : Case Postale 276, 2301 La Chaux-de-Fonds
Email : directeurtechniquenatation@association-rsr.ch / Tel: +41 (0)78 674 95 57

