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RAPPORT 2017/2018
DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATATION
Cette saison 2017/2018 nous aura créé beaucoup de surprises en nous faisant vivre le "Grand
Huit" des émotions si je puis m'exprimer ainsi ! En effet, comme chaque saison, nous vivons des
moments plus ou moins forts, qui sont liés, entre autre, à notre passion commune : la natation.
Cette année, tout particulièrement : entre la réjouissance d'une jeunesse en progrès au niveau
Régional (Progression du niveau Kids-Ligue/Futura), une satisfaction sur le plan National (Victoire
de la RSR en CJ) et une explosion de joie sur la plan International (Titre de Champion d'Europe
pour Jérémy Desplanches) et la tristesse avec la perte, comme vous l'avez certainement appris
dernièrement, de notre dévoué Christophe qui s'est battu durant ces 11 derniers mois, sans jamais
baisser les bras.
J'aime à penser que, de là ou il se trouve maintenant, il restera toujours à nos côtés, et l'image
d'un homme bienveillant, visionnaire et combattif restera graver dans nos mémoires. Pour ne citer
que quelques anecdotes, Christophe a toujours été présent et de bon conseil, et malgré la maladie
avec laquelle il a lutté vaillamment, il n'a jamais cessé de garder un œil bien pensant et constructif
envers les nageurs, les clubs, la région et bien évidemment envers tous ses proches. Il a tout
donné, jusqu'à son dernier souffle et en cela, Christophe, je te dit MERCI, tu a été et restera un
grand Monsieur, un modèle pour nous tous !
Malgré ce triste évènement, comme je l'ai dit en préambule, nous avons aussi vécu de beaux
moments qui nous auront fait vibrer, notamment cet été lors des Championnats d'Europe à
Glasgow, avec cette magnifique course ou Jérémy Desplanches remporta le titre sur le 200m 4N.
Et c'est en cela que le sport trouve toute sa place : dans les bons, comme dans les mauvais
moments, on ressort toujours grandit d'une épreuve, quel qu'elle soit.
Voici les fait marquants de la saison qui vient de se dérouler.

Les évènements sportifs RSR 2017/2018
Championnats Romands Hiver : 09-10 Décembre 2017 à Delémont.
Malgré une organisation de dernière minute, le CN Delémont que je remercie, s'est montré très
efficace et a su reprendre cette organisation de main de maître.
Participation de 18 clubs (-2) et 184 participants (+-67). Bon format de compétition, grille d'accès
aux juniors annulée du fait que le bassin n'avait que 4 couloirs.
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Championnats Romands Hiver de Catégorie d'Âge : 10-11 Mars 2018 à Sion.
Le décalage du championnat de Février en Mars fut apprécié et se trouve plus compétitif à cette
période de la saison. 24 clubs (+1). 265 (-8) participants. La sélection pour la Coupe Jeunesse est
arrêtée suite à ce championnat. Je remercie le CN Sion pour l'organisation et pour leur réactivité
suite aux quelques remarques ayant été faite lors de la première journée de compétition.
Championnats Romands Eté : 16-18 Juin 2017 à Genève.
Malgré quelques problèmes indépendant des championnats (forte chaleur ayant causée beaucoup
de retraits lors des finales), le club du Lancy Natation a fait preuve d'une bonne gestion dans
l'accueil et l'organisation de cette édition 2018, et je les en remercie pour cela. Bonne
participation avec 25 clubs (+1) et 442 nageurs (+7).
Meetings de formation Futura
206 filles de 11 à 13 ans (80 / 67 / 59)
155 Garçons de 11 à 13 ans (57 / 52 / 46)
20 clubs (+1). 361 (+50) enfants concernés par ces étapes. La progression du nombre de
participants de cette catégorie reste importante. Merci aux divers organisateurs !
Finale Régionale Futura : 24 Juin 2018 à Montreux.
17 (+2) clubs et 144 participants.
Merci au Montreux-Natation pour la bonne tenue de cette Finale !
Etapes qualificatives RSR Kids
202 filles de 8 à 10 ans (44/69/89)
214 Garçons de 8 à 10 ans (47/79/88)
17 clubs (-1). 416 (+87) enfants concernés par ces étapes. Tout comme la catégorie Futura, le
nombre de participants reste en progression importante. Meri aux divers organisateurs !
Finale RSR Kids : 24 Juin 2018 à Montreux.
Bonne participation. 15 clubs (+1) et 102 participants ont pris part à la Finale RSR Kids. La Finale
suscite toujours autant d'enjouements chez ces jeunes nageurs.

Les activités de cadres - Saison 2017/2018
Meeting International Swim Cup Lausanne, 20-21 Décembre 2017
Une sélection de 14 nageurs/ses a pris part à ce meeting de très haut niveau. Les participants ont
eu la chance de pouvoir se confronter à des nageurs d'un niveau international. La sélection s'est
bien comportée avec une participation à 9 Finales, 6 MPP. Merci aux 2 coachs présents, Michaël
Richard (NYON) et Adrien Perez (ROLL), pour l'encadrement à cette occasion.
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Meeting National de Strasbourg (FRA), 27-28 Janvier 2018
La RSR avait fait très forte impression, d'une part de par la taille de sa sélection (72 nageurs/ses) et
d'autre part pour la densité du niveau des résultats qui fut globalement satisfaisant pour la
période avec une participation à plus de 200 Finales, et 139 MPP réalisées. Le travail des 4 coachs
présents, Guillaume Fourrageat (NSG), Cylia Guegen (RFN), Jonathan Massacand (VN) et Fabien
Walzer (RN) fut colossal et je les remercie encore une fois pour leur professionnalisme. Le
meeting correspondait totalement au niveau recherché afin que nos nageurs/ses puissent à la fois
trouver des adversaires correspondant à leur niveau, et de pouvoir s'exprimer en finale.

La Coupe Jeunesse 2018, Savosa, 21-22Avril 2018
60 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 une fois de plus la victoire. Un petit bémol toutefois, puisque 2 régions sur les
5 présentes n'ont pas joué le jeu en inscrivant des équipes de "second niveau", ce qui ne reflétait
pas la réalité de la force de chacune des Régions, et le manque de confrontation se faisant
cruellement ressentir dans certaines épreuves. Les 5 coachs, Nicolas Bailly (NYON), Julien
Hamouche (NSG), Renaud Lacroix (VN), Laetitia Perez (ROLL) et Daniel Santos (LN) ont suivi chacun
leur équipe avec compétence et je les remercie encore une fois pour leur investissement.

Tests PISTE 2018, Rolle, 29 Avril 2018
121 nageurs et 14 entraîneurs ont pris part aux tests PISTE.
Bien que les modalités d'accès aux Tests PISTE ont été revu par Swiss Olympic (grille de temps), la
participation des nageurs/ses romandes est restée quasi stable. A l'issue de ces tests, sur les 121
participants, 84 auront obtenu la Talent Card de Swiss Olympic, dont 4 pour le cadre National et
80 pour le cadre Régional.
Un merci particulier au club de Rolle Natation pour la mise à disposition des lieux ainsi qu'aux
coachs qui ont participé à l'encadrement des divers postes avec sérieux et professionnalisme !

Meeting International de Porto (POR), 02-03 Juin 2018
Une sélection de 12 nageurs/ses, de 3 entraineurs et d'un chef de délégation avait effectué le
déplacement au Portugal. Dans un contexte bien relevé, les participants ont fait bonne figure, et
dont certains étaient parvenu à se hisser en Finale (27). La RSR était monté à 5 reprises sur le
podium grâce aux victoires de Noémi Girardet (1ère au 50m Dph/ 100-200m Li) et aux belles 3è
place de Alex Ogbonna et Inès Laurent (50m Dph).
Les plus jeunes auront pu profiter de l'expérience des plus aguerris, et je tiens à remercier
également Franck Brazier (MN), Romain Pedrazzoli (FRI) et Maxime Constantin (SION) pour le suivi
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de qualité, ainsi que pour le professionnalisme de Xavier Fleury (RFN) qui avait fourni un feed-back
de qualité aux entraineurs des nageurs concernés.

LES RESULTATS INTERNATIONAUX DE LA RSR
Les nageurs/ses de la RSR ont obtenu de brillants résultats sur la scène internationale au cours de
la saison 2017/2018 avec en point d’orgue les Championnats d'Europe en bassin de 50m, à
Glasgow (GBR).

Championnats du Monde CISIM, Rio de Janeiro (BRA), 12-15.12.2017 :
Participation de 3 nageurs Romand :
* Jérémy Desplanches (GEN) qui s'est adjugé au passage 2 victoires et 2 nouveaux records du
Monde CISIM (200m 4N - 400m 4N),
* Niels Liess (LYN) qui remporte 3 médailles de bronze (200m Dph, Dos, Li) et effectue 2 nouveaux
records de Suisse (200m Dph/Dos),
* Aleksi Schmid (LYN).
Multinations Jeunesse, Limassol (CYP), 24-25.03.2018 :
3 nageurs Romand se sont qualifiés :
* Niels Bisaz (MN) qui remporte 2 médailles de Bronze (Relais 4x 100m Li/ 4x200m Li),
* Chloé Dormond (MN),
* Malika Gobet (NYON).
Multinations Juniors, Graz (AUT), 24-25.03.2018 :
5 nageurs Romand se sont qualifiés :
* Roman Mituykov (GEN) avec 3 victoires (50m Li/ 4x 100m Li/ 4x 100m 4N), 2 médailles d'argent
(100-200m Dos) et 1 médaille de bronze (4x 200m Li)
*Elena Onieva-Henrich (LN) qui remporte 2 médailles de bronze (200m 4N / 4x100m 4N),
* Louis Droupy (MORG) qui monte sur la 3è marche du podium (100m Bra)
* Salomé Demace (RN) et Jayana Pasteur (RN).
Championnats d'Europe Juniors, Helsinki (FIN), 04-08.07.2018 :
4 nageurs Romand ont été sélectionné:
* Roman Mituykov (GEN) - 1 médaille de bronze (200m Dos)
* Salomé Demace (RN)
* Louis Droupy (MORG)
* Elena Onieva-Henrich (LN)
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Championnats d'Europe Juniors Openwater (MTL), 13-15.07.2018 :
1 nageur Romand a été sélectionné:
* Ilias EBERHARD (NSG).

Championnats d'Europe, Grand Bassin, Galsgow (GBR), 03-09.08.2018 :
4 nageurs Romand ont été sélectionné:
* Jérémy Desplanches (GEN) - Il remporte le titre de Champion d'Europe sur 200m 4N et effectue
par la même occasion un nouveau record Suisse,
* Nils Liess (LYN) qui a participé à 2 demi-finales (200m Dph/Li),
* Noémi Girardet (LYN) qui a participé à une Finale (4x 100m Li),
* Léoni Richter (LN).
Championnats du Monde CISIM, Samona (RUS), 16-23.08.2018 :
1 nageur Romand y avait participé:
Aleksi Schmid (LYN), qui réalise une 3ème place au 50m Li.
Un grand bravo aux nageurs et aux entraîneurs pour ces beaux résultats, je vous encourage à
poursuivre ainsi et de viser toujours plus haut pour la saison prochaine ! Les JO 2020 de Tokyo se
profilent tantôt et s'annoncent de bonne facture pour la RSR.
Je vous souhaite à tous une bonne saison 2018-2019 pleine de succès.

Alexis Manaigo.
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