
 
 

 

Bilan de la représentation romande à l’étranger - Saison  2016-2017 
 
La Région Romande (RSR) a pour objectif d’aider les nageuses Romandes à être représentées              
sur le plan international. Sur la base de critères définis, les clubs ont eu la possibilité d’envoyer au                  
Comité Synchro un dossier contenant les objectifs ainsi que le budget des évènements             
internationaux. Les deux dossiers reçus et provenant du Lausanne Natation et des Dauphins             
Synchro Vernier répondaient aux critères. Les nageuses ont ainsi pu être soutenus financièrement             
par la RSR. En contrepartie, ces dernières ont porté les couleurs de la RSR lors de ces                 
compétitions. 
 
La RSR, fière de pouvoir contribuer au soutien de tels projets,           
tient à féliciter ces quatre nageuses pour leur engagement au          
sein de la Natation Synchronisée en Suisse et du rayonnement          
particulier apporté en Romandie. Nous avons aujourd’hui le        
plaisir de communiquer les résultats obtenus lors des        
compétitions soutenues. 
 
 
Lausanne Natation

 
Représenté par Gladys et Mélisande Jaccard (21 et 19 ans), les 
nageuses ont participé à cette compétition en catégories Duo et 
Solo. 
 
German Open - 3-5 mars 2017 - Bonn, Allemagne 
Résultats Duo Technique & Libre Préliminaire : 14ème place 
Résultat Solo Libre Préliminaire : 14ème position pour Gladys 
Résultat Solo Technique : 8ème position pour Gladys 

 
 
Dauphins Synchro Vernier

 
Représenté par Maxence Bellina et Maria Piffaretti, les        
nageuses ont participé à ces compétitions en catégories Duo         
et Solo. Grâce aux résultats de cette saison, ce duo          
représentera officiellement la Suisse lors de l’Europa Cup à         
Cunéo en Italie et au Championnat du Monde à Budapest. 
 
 

German Open - 3-5 mars 2017 - Bonn, Allemagne 
Résultats Duo Libre Préliminaire & Finale : 5ème position 
Résulat Duo Technique: 6ème position 
Résultats Solo Libre Préliminaire : 6ème position pour Maxence et 7ème position pour Maria  
Résultats Solo Technique : 5ème position pour Maxence et 8ème position pour Maria 
 
French Open - 11-12 mars 2017 - Paris, France 
Résultat Duo Technique : 14ème position 
Résultat Duo Libre Préliminaire : 14ème position 
Résultat Duo Finale : 10ème position 
Résultat Solo Libre : 11ème position pour Maria et 14ème position pour Maxence 
Résultat Solo Finale : 7ème position pour Maria  

 


