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Rémi Dumolard

Chères amies, chers amis,

C’est avec grand plaisir que 
nous vous proposons un nou-
vel opus de notre bulletin 

pour partager avec vous les informa-
tions sur la vie du Club entre la fi n de 
la saison 2016-2017 et le début de la 
saison 2017-2018.

Comme vous pourrez le découvrir dans les pages 
qui le composent, les résultats sportifs de la saison 
passée ont été excellents et sans avoir fait des tra-
vaux d’archéologie documentaire fastidieux, nous 
pouvons affi rmer qu’ils sont vraisemblablement 
parmi les meilleurs que le Club n’ait jamais connus. 
Le démarrage de la saison 2017-2018 et les résul-
tats déjà engrangés montrent que cette progression 
n’est pas prête de s’arrêter. Nous pouvons ainsi fé-
liciter nos sportifs ainsi que leur encadrement tant 
technique que logistique pour leur engagement et 
leur abnégation.

Ceci est également rendu possible par une école 
de natation en pleine forme (plus de 350 membres) 
qui permet à chacun d’apprendre à nager puis de 
se perfectionner à son rythme et pour ceux qui le 
souhaitent de s’orienter ensuite vers un des sports 
d’eau présents dans le Club : natation mais aussi 
plongeon, waterpolo, sauvetage, triathlon pour les 
adultes et peut-être un jour aussi pour les jeunes 
afi n de poursuivre leur perfectionnement jusqu’à 
la compétition, constituant ainsi un précieux ré-
servoir de talents.

Ces progrès sur le plan sportif et sur l’organisa-
tion nous permettent d’avancer sereinement vers 

l’établissement des demandes de 
reconnaissance par Swiss Swimmi-
ng de notre Club comme Centre de 
Promotion des Espoirs (CPE) pour la 
natation et comme Centre de For-
mation pour le plongeon.

En parallèle, conformément à 
nos priorités ci-contre, le comité a 
continué son travail de consolida-
tion de l’organisation du Club en 
adoptant:

Des descriptions de fonction pour chaque rôle
du comité

Un mémo de gestion fi nancière fi nalisé
Cet ensemble constituant un règlement de

signature (engagement fi nancier)

Ceci en cohérence avec nos statuts maintenant 
alignés avec les évolutions enregistrées au niveau 
de Swiss Swimming.

L’exercice 2016-2017 se termine sur un bon ré-
sultat et une santé fi nancière meilleure, mieux 
maîtrisée, ce qui permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité sans pour autant lâcher la discipline né-
cessaire, en particulier pour achever la constitu-
tion des réserves du Club, fortune absolument né-
cessaire à assurer son avenir. 

Je souhaite également associer à ces beaux ré-
sultats nos partenaires (au premier chef, La Ville 
de Fribourg, mais aussi le Canton, le Collège St Mi-
chel, l’Ecole Libre Publique, Courtepin) ainsi que 
toutes les communes qui nous soutiennent sous 
de multiples formes. Nos sponsors et annonceurs 
nous honorent de la confi ance qu’ils mettent en 
nous par leur soutien précieux qui nous permet 
d’offrir à nos jeunes les meilleures conditions pos-

 L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

F r i bou rg  Na ta t i on ,
à  f ond  l a  f o rme!
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sibles de pratique des sports nautiques au sein de 
notre Club.

Last but not least, je terminerai ces quelques 
lignes non sans souligner et remercier très chaleu-
reusement tous les membres du comité du Club et 
des comités de section pour leur engagement sans 
faille tout au long de l’année et ce dans un esprit 
ouvert et positif, où chacun peut contribuer en 
fonction de ses talents et de sa disponibilité. Sans 
eux, le Club ne pourrait pas proposer toute l’an-
née ces activités et ne serait pas en mesure d’aller 

de l’avant. N’hésitez pas à leur faire un retour par 
un petit mot ou une petite attention, la reconnais-
sance même discrète est un moteur fulgurant de 
motivation.

Je vous souhaite une bonne lecture et suis cer-
tain que vous apprécierez toutes ces informations 
partagées avec vous.
Très bonne saison 2017-2018, vive le sport.

 Votre président
 president@fribourg-natation.ch

O R G A N I G R A M M E

 L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

Luc Tomasetti
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Luc Tomasetti

L ors de l’Assemblée Générale 
(ci-après AG) du 12 janvier 
2018, j’ai eu le plaisir de me 

présenter brièvement. J’ai égale-
ment expliqué le climat dans lequel 
je souhaite apporter ma contribu-
tion au Fribourg-Natation. Je ré-
itère ici mes quelques mots, afi n 
que tous ceux qui n’auraient pas eu 
l’occasion de me rencontrer lors de 
l’AG puissent également faire ma connaissance.

Le Fribourg-Natation m’a vu grandir. Enfant, ado-
lescent et adulte, j’y ai pratiqué de la natation, un 
peu de triathlon, du water-polo et un plongeon des 
10 mètres dont les douleurs et marques rougeâtres 
sur mon corps ont mis plusieurs heures à dispa-
raitre. La pratique de la plongée, hors du club cette 
fois-ci, m’a aussi apporté un brevet de sauvetage. 
Par la suite, j’ai eu le plaisir d’entraîner des jeunes 
nageurs, qui n’ont visiblement pas été trop trauma-
tisés puisqu’ils sont toujours au bord des bassins. 
José Yerly et Christian Hejda, notamment, pourront 
vous parler de cette période du siècle dernier. Au-
jourd’hui, ce sont mes trois enfants qui apprennent 
à nager au Fribourg-Natation. Ceci m’amène à vous 
parler d’avenir.

Je souhaite aborder la présidence avec des va-
leurs, qui m’ont accompagné durant mes années 
de sportif. D’abord, il y a l’amitié ; c’est lié au plaisir 
de se rencontrer et de participer activement à la 
vie du Club, de faire les tâches et les réjouissances 
en équipe. Ensuite, le courage ; le courage d’essayer 
et de se tromper, le courage de se relever lorsqu’on 
tombe et enfi n un très beau courage, celui d’ap-
prendre et de s’entraîner pour aller chercher une 
victoire personnelle ou d’équipe. Bien entendu, ces 
valeurs n’auraient pas de sens, si nous n’y mettions 
pas de la passion. C’est pour certains la passion de 
l’eau, du sport et pour d’autres, comme pour les 
parents, sans doute la passion de ses enfants. Il 
en faut beaucoup pour les accompagner chaque 
semaine à leurs cours ou se lever le samedi ma-

tin à 5 h 30 pour les conduire à des 
concours. 

Quant aux tâches que je condui-
rai avec le Comité et votre soutien à 
toutes et à tous, il est certain qu’elles 
vont être plus terriennes qu’aqua-
tiques. Nous devrons garantir le fi -
nancement du club et améliorer sa 
gestion fi nancière au vu du budget 
général important, qui avoisine dé-
sormais un demi-million de francs. 
En outre, il faudra s’assurer que la 

population, nos autorités et nos partenaires nous 
aident à développer les sports d’eau pour le bien de 
nos jeunes sportifs. Nous devrons nous assurer que 
les infrastructures mises à notre disposition per-
mettent aux 600 membres du Club de pratiquer la 
nation dans de bonnes conditions. C’est un réel be-
soin car certains bassins deviennent vétustes et ne 
pourront plus être homologuées pour la réalisation 
de concours, d’activités d’envergure ou tout simple-
ment pour la pratique de la nage par nos membres. 
Rappelons que la fermeture de la piscine de l’école 
Jolimont en 2013 avait mis à mal la formation des 
jeunes et les fi nances du Club. Cette mésaventure 
ne doit être qu’un mauvais souvenir !

Dans l’état d’esprit et avec les préoccupations 
précitées, je remercie chacun de vous pour son en-
gagement qui nous conduira vers la réussite des 
objectifs du Fribourg-Natation. C’est uniquement 
avec vous tous que nous pourrons envisager un 
avenir serein, au-delà de la marque des 100 ans du 
Club en 2025.

Enfi n, je me permets d’exprimer toute ma grati-
tude ainsi que ma reconnaissance à Rémi et Marc 
pour avoir fait nager, plonger et jouer au ballon le 
Fribourg-Natation. Je vous souhaite bon vent et un 
plein succès dans vos avenirs respectifs. Je me ré-
jouis de contribuer à mon tour au développement 
de cet héritage.

UN GRAND MERCI et une belle saison à tous nos 
membres et partenaires!

 Le Président

N O U V E A U  P R É S I D E N T

Bon jou r  à  tou tes  e t  à  tous
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Anastassia Tendon, Natacha Largo

Le 13 mai 2017, notre club a renoué avec une 
vieille tradition: l’organisation de l’ouver-
ture estivale des bains de la Motta. Grâce 

à l’aide précieuse de la Ville de Fribourg et de la 
buvette de la Motta, le stand du club s’est retrou-
vé idéalement placé au centre de l’enceinte des 
bains. Malgré une météo mitigée et une fraîcheur 
peu saisonnière, le public a répondu présent. Les 
curieux ont pu obtenir des informations sur les 
activités proposées par le Fribourg-Natation, 
puis se sustenter après un plongeon dans l’eau 
délicieusement tempérée de la piscine.

A tour de rôle, les sections du club ont pu pré-

senter au public les performances sportives de 
leurs membres, bravant la pluie venue tester le 
courage de nos athlètes. Le club de Kayak, invi-
té traditionnel, a remporté un franc succès avec 
des activités proposées aux petits et grands dans 
le bassin ludique.

Le bon déroulement de cette journée a été as-
suré par l’investissement de nombreux parents 
venus donner un coup de main pour la tenue du 
stand, la confection de pâtisseries et autres aides 
précieuses. Ceci a permis de générer un petit ap-
port fi nancier pour le club.

Nous tenons à remercier de tout cœur ceux 
qui ont participé d’une manière ou d’une autre à 
l’organisation de cette journée et vous donnons 
déjà rendez-vous au mois de mai 2018.

O U V E R T U R E  D E S  B A I N S  D E  L A  M O T T A

Le retour de la tradition
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APPAREILS MENAGERS
MACHINES A CAFE

MARLY
026 436 46 25

COTTING
COTTING

Tapis - Revêtement de sol
Parquet - Novilon
Linoleum - Laminé
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J E U N E S S E  +  S P O R T

Anne-Laure Gisler

Jeunesse + Sport (J+S) est le programme na-
tional de la Confédération pour la promotion 
du sport auprès des jeunes, en collaboration 

avec les cantons et les fédérations sportives.
A Fribourg, le service cantonal du sport assure la 

mise en œuvre de ce programme par l’organisation 
de cours de formation pour les moniteurs J+S, ain-
si que l’administration des offres que les organisa-
tions subventionnées proposent aux jeunes.

Dans le cadre de Jeunesse+Sport, les sports 
aquatiques recouvrent six disciplines différentes. La 
natation, la natation sychronisée, le water-polo et le 
plongeon sont placés sous la houlette de la Fédéra-
tion Suisse de Natation – Swiss Swimming.

Le coach J+S joue un rôle clé dans les activités du 
club en lien avec les jeunes. Interlocuteur des moni-
teurs, il fait le lien avec le service cantonal J+S, pro-
digue des conseils, assure la coordination et intro-
duit des nouveautés. Il a ainsi une vue d’ensemble 
des activités de la société sportive, est en contact 
étroit avec les moniteurs J+S et fait partie du comité.

Le travail du coach recoupe, dans Jeunesse+Sport, 
quatre champs d’action, à savoir «Soutenir Jeu-
nesse+Sport», «Préserver l’équipe», «Gérer au quoti-
dien» et «Préparer l’avenir».

Le coach annonce les cours et les camps auprès 
du service cantonal J+S. Il veille ensuite avec les 
moniteurs et entraîneurs à la réalisation correcte de 
l’offre et assure que les contrôles de présences sont 
effectués correctement. Deux fois dans la saison il 
clôt les offres en contrôlant toutes les données.

L’annonce des offres de Jeunesse+Sport, c’est à 
dire les cours et les camps, se fait via la SPORTdb 
sur internet. Toutes les présences sont également 
entrées dans cette base de données. Les moniteurs 
peuvent compléter les présences sur le contrôle de 
présences mobile.

Cette saison, l’offre de l’école de natation com-
porte plus d’une vingtaine de cours regroupés et 
celle de la natation compétition 6 cours. Ces offres 
sont complétées par des cours de plongeon et un 
cours de water-polo. Pour qu’un cours soit validé, il 

faut que les entraînements aient lieu sur un mini-
mum de 15 semaines.

Le coach conseille et informe les moniteurs et en-
traîneurs du club sur les offres de la formation de 
base et de la formation continue. Il les encourage à 
se former au mieux, à garder leur reconnaissance et 
à se perfectionner.

Tous les moniteurs et entraîneurs du Fribourg Na-
tation ont effectué un brevet de sauvetage puis suivi 
une formation dans le cadre de Jeunesse et Sport. Il 
est primordial pour le Club et ses membres de pou-
voir s’appuyer sur des formateurs compétents.

Pour suivre une formation il faut être dans
l’année civile des 18 ans, s’engager de manière ré-
gulière au sein du club et être recommandé par le 
coach J+S.

La formation J+S permet d’offrir un encadrement 
de qualité au sein du club. Jeunesse+Sport fait la dis-
tinction entre deux groupes cibles:

Sport des enfants J+S, pour les 5 à 10 ans
Sport des jeunes J+S, pour les 10 à 20 ans 

La formation de base consiste en un examen d’ad-
mission au cours de moniteur d’une journée, suivi 
de 6 jours de formation. Il peut ensuite continuer 
sa formation de manière assez spécifi que selon ses 
nécessités. Il y a toutefois une distinction de forma-
tion entre le sport des enfants et le sport des jeunes. 
Au sein du Fribourg Natation le coach encourage les 
moniteurs à se former pour les deux groupes cibles 
puisque le club accueille aussi bien des enfants que 
des jeunes.

Une fois la formation de base effectuée, le moni-
teur doit se perfectionner tous les deux ans à la fois 
pour le sport des enfants et le sport des jeunes. Le 
club prend en charge les frais de formation sous cer-
taines conditions, notamment celle de s’engager sur 
une période d’au minimum deux ans. Les moniteurs 
existants au sein du club peuvent partager leurs ex-
périences et leur plaisir avec les athlètes et ceux qui 
sont intéressés à poursuivre leur carrière dans l’en-
cadrement de jeunes et enfants. Cela leur apportera 
certainement beaucoup de joie et de fi erté.

Coach  J+S au  F r i bou rg  Na ta t i on
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SAISON 2017-2018

Que vous soyez, nageurs de l’EN, nageurs masters,
nageurs compétiteurs, entraineurs , parents, membres du comité

ou présent par passion dans la section,

Une section telle que celle-là ne peut se gérer «seul»...
C’est ensemble que l’on arrive à déplacer des montagnes!

                                     Un IMMENSE MERCI à tous 

SAISON 2017-2018

Fribourg Natation, une section natation 
de plus de 400 membres

Line Widmer, responsable de section
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N A T A T I O N   

L’éco l e  de  na ta t i on , c ’ e s t . . . 
Line Widmer, Véronique Bossy

Une Ecole de Natation forte
 de 350 membres d’accoutumance
 à Perfectionnement technique!

25 moniteurs, tous avec brevet
 de sauvetage et pour un grand nombre
 le J&S de natation Certains ont le cours
 kids.

49 cours par semaine
 14 groupes d’accoutumances (4 ans révolus)
 11 groupes de débutants
   7 groupes de moyens 
   5 groupes d’avancés
   2 groupes pré-compétitions
   5 groupes de Natation loisirs
   2 groupes adultes débutants 
     3 groupes de perfectionnement technique. 

Un suivi des moniteurs par Christian Hejda,  
 qui s’occupe aussi  des Pré-compétitions.

Une participation aux  concours de la
 Fédération Fribourgeoise de Natation pour
 les non licenciés avec les moyens – avancés –
 natation loisirs et pré-compétitions.

Une participation en 2017, à la Motta,
 lors des championnats fribourgeois.

Un suivi des jeunes par les test
 Swiss Swimming 

Un concours de fi n d’année en la date
 du 30 juin 2018 à l’ELP

Des cours d’accoutumance et débutant
 en été à la Motta 

C ’EST  UN CLUB… UN GRAND CLUB
 OÙ  I L  FA IT  BON PASSER  DU  TEMPS!

UN  TOUT  GRAND MERC I
à vous parents pour la confi ance
que vous accordez à notre club,

à vous moniteurs  de l’école de natation
pour votre patience et votre passion de transmettre.

 Inscriptions via notre site internet www.fribourg-natation.ch
 dès le 28 mai 2018 pour les membres

Véronique qui a repris la gestion de l’Ecole de natation
répond volontiers à vos questions: ecolenatation@fribourg-natation.ch
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SAISON 2017-2018

K ids  Pass
Les enfants d’accoutumance reçoivent
le Kids Pass (un carnet) 

Celui-ci les accompagne tout au long
de la formation de débutant à nageur. 
Pour chaque level, les enfants reçoivent
une médaille autocollante, à coller
dans le Kids Pass.

Systèmes existants Equivalence
Swiss Swimming Contenus, Niveaux 

Écrevisse ou similaire Level 1
– Les enfants sont capables d’ouvrir les yeux sous l’eau et d’expirer sous l’eau. 
– Les enfants sont capables d’entrer et de sortir de l’eau en toute sécurité.
– Les enfants sont capables de fl otter dans une position libre.

Hippocampe ou similaire
Grenouille ou similaire

Level 2

– Les enfants sont capables de glisser en position ventrale et dorsale pendant 5 seconces
– Les enfants sont capables d’exécuter des battements de jambes alternés pendant 

5 secondes en position ventrale et dorsale. 
– Les enfants sont capables de sauter dans l’eau et de regagner le bord du bassin  

de manière autonome en nageant.

Pingouin ou similaire Level 3

– Les enfants sont capables d’avancer 10 m avec des battements de jambes alternés
en position ventrale et dorsale.

– Les enfants sont capables de nager 3-4 cycles dos.
– Les enfants sont capables d’exécuter une rotation continue de la position ventrale

à la position dorsale avec battement de jambes alterné.
– Les enfants sont capables de sauter dans l’eau pieds en avant et de remonter

à la surface passivement

Pieuvre ou similaire Level 4
– Les enfants maîtrisent une technique de dos et de crawl solide. (voir Teachers Guide - TG)
– Les enfants sont capables d’exécuter une roulade avant dans l’eau depuis le bord du bassin.

Crocodile ou similaire
Ours polaire ou similaire

Level 5
– Les enfants maîtrisent une technique de dos et crawl élargie (voir TG).
– Les enfants sont capables de plonger dans l’eau à partir d’une position assise ou accroupie.

Baleine ou similaire
Brochet ou similaire

Level 6
– Les enfants maîtrisent une technique de dos et crawl avancée (voir TG).
– Les enfants sont capables de plonger dans l’eau à partir d’une position debout.
– Les enfants maîtrisent la base de la phase sous l’eau après le plongeon (voir TG).

Requin ou similaire Level 7

– Les enfants maîtrisent une technique de dos et crawl avancée (voir TG).
– Les enfants maîtrisent le mouvement de jambes correct en brasse  (voir TG).
– Les enfants maîtrisent la base de la phase sous l’eau après le plongeon de départ. 
– Les enfants maîtrisent le mouvement de dauphin.

Dauphin ou similaire Level 8
– Les enfants maîtrisent une technique de dos, crawl et brasse avancée (voir TG).
– Les enfants maîtrisent la base de la phase sous l’eau après le départ dorsal. 
– Les enfants maîtrisent le virage culbute en crawl.

Recommandation pour entrer dans les Levels de la formation Swiss Swimming Kids 
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N A T A T I O N   

Patricia Brülhart

L a piscine rêvée depuis longtemps, qui offri-
rait de meilleures conditions d’entraînement 
aux nageurs du Fribourg-Natation, n’étant 

toujours pas encore sortie de terre, la 2e partie de 
la saison 2016-2017 et le début de 2017-2018 ont été 
consacrés à renforcer ce qui était déjà existant, afi n 
d’assurer une pérennité et une structure solide aux 
groupes de compétitions.

L’accent a été mis sur l’optimisation  du travail 
des entraîneurs selon les axes: «apprendre mieux» et 
«utiliser les diffi cultés et erreurs pour s’améliorer». 

Il a donc été mis en place:
– des réunions régulières entre les entraîneurs, ba-

sées sur la collaboration, ainsi que sur le partage 
des expériences et des diffi cultés.  Des points très 
techniques et spécifi ques y sont traités.

– l’engagement de Matthias Stephan, ancien na-
geur de compétition à Fribourg et Berne ensei-
gnant  de sport au CO et à l’université, pour enca-
drer nos plus jeunes entraîneurs dans leur travail  
pédagogique.

Une aberration dans la structure des groupes 
a également été mise en évidence, sous la forme 
d’une pyramide qui se tenait sur la tête.

Saison 2016-2017
Compétition 3: 24 nageurs de 12 à 19 ans
Compétition 2: 16 nageurs de 10 à 13 ans
Compétition 1: 10 nageurs de 8 à 11  ans   

Total: 50 nageurs

… qui est devenue pour la saison 2017-2018 
Elite (ancien C3): 15 nageurs de 13 à 19 ans
Espoir (ancien C2): 16 nageurs de 11 à 13 ans
Compétition (anc. C1): 15 nageurs de 9 à 11 ans
Natation sportive: 4 nageurs de 13 à 21 ans    

Total: 50 nageurs

Il nous tenait également à cœur de permettre 
à des jeunes ne pouvant plus s’entraîner selon les 
critères de leur groupe de continuer le sport qu’ils 
aiment, mais à un rythme plus léger. Un nouveau 
groupe de compétition a donc été créé sous le nom 
de «Natation sportive» et qui fonctionne en paral-
lèle aux groupes Elite et Espoir. 

Concernant les autres projets de cette saison,
ils ne manquent pas, avec dans le désordre:
– le renforcement du travail de condition physique 
– l’amélioration de la récupération

(essai de cryothérapie au cryosauna)
– la poursuite de la préparation mental

pour les groupes Espoirs et Elite
– l’établissement du dossier pour être reconnu

«Centre de promotion des espoirs»
par Swiss Swimming

– l’établissement de documents pour encadrer
encore mieux le travail des entraîneurs. 

Comi té  t e chn ique :
structure et projets



13

SAISON 2017-2018

Comme chaque année, la ville remercie et félicite les 
champions suisses des clubs de la ville de Fribourg. Le 
Fribourg Natation y est à l’honneur depuis quelques 
années que ce soit pour le plongeon ou la natation.

Cette année, pour la natation, plusieurs personnes 
ont reçu un prix:

Champions suisses des masters cat. 55-60 ans 
Devaud Alain: 50 m dos
Schroeter Pascal: 50 et 100 m dauphin et 200 m libre 
Thierrin Luc-Yves: 400-800 m et 1500 m libre 

Champion suisse espoirs, cat. 13 ans  
Romain Widmer: 100-200 m brasse  et  200 m 4 nages
    

Pr i x  de  l a  v i l l e  de  F r i bou rg

Un tout grand MERCI à la ville de Fribourg, c’est une très belle reconnaissance.
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N A T A T I O N   

José Yerly

J e ne vais pas repartir cette année dans une 
longue description de mon groupe, car qua-
siment rien n’a changé. Je m’occupe toujours 

de nageurs qui ont entre 8 et 10 ans, qui s’entraînent 
trois fois par semaine dans l’eau et une fois en salle 
de gym et qui font entre 6 et 8 compétitions par 
année. Le grand changement c’est le nom. En effet, 

lorsque j’ai commencé à m’occuper de ce groupe, il 
s’appelait pré-compétition, par la suite il s’est appe-
lé compétition 1 et maintenant il s’appelle compé-
tition. Ça me permet d’avoir entraîné trois groupes 
différents sans rien changer en fait !

Cela étant dit, j’ai trouvé plus intéressant de de-
mander aux nageurs ce qu’ils pensent de la natation, 
du club et des entraînements plutôt que d’écrire moi-
même au sujet du groupe et de ce qui s’y est passé. 

François Yerly

L a natation est un beau sport, certes, mais 
exigeant. Diffi cile parfois de concilier études, 
travail, vie sociale et sport de compétition. 

Les nageurs et nageuses du groupe « Natation Spor-
tive » l’ont bien compris : ils profi tent du plaisir de 
nager et de participer aux compétitions sans subir 
les côtés parfois contraignants de la vie d’un nageur 

Groupe  Compétit ion

Nouveau  g roupe  Natation sportive
d’élite. La taille relativement modeste du groupe 
permet un entraînement de qualité, ou plaisir et 
performance se conjuguent au présent.

Dans le dernier-né des groupes du Fribourg-Na-
tation, on peut s’entraîner jusqu’à 4 fois par se-
maine dans l’eau (si on y inclut les entraînements 
du samedi matin qui n’ont pourtant pas eu lieu 
jusqu’à aujourd’hui), et on participe au camp d’en-
traînement de Pâques et à quelques compétitions 
durant l’année. L’ambiance y est détendue, tout en 
restant sérieuse lorsque la concentration et l’ef-
fort sont requis : le but reste de progresser, afi n 
de prendre plus de plaisir dans l’eau ! Même si le 
niveau des nageurs est relativement hétérogène : 
Amaury participera à sa première compétition le 
26 novembre alors que Lenisa et Camille sont déjà 
rompues aux longueurs de bassins et au comptage 
de catelles ; tout le monde y trouve son compte et 
les entraînements sont adaptés aux envies et be-
soins de chacun – même l’entraîneur y trouve son 
compte en mouillant régulièrement le maillot. 

Nous profi terons aussi de participer à d’autres 
événements sportifs comme des triathlons, et la 
pratiques d’activités secondaires sera fortement 
encouragée avec le retour des beaux jours (course à 
pied, cyclisme, escalade, etc.). En somme, le groupe 
«Natation Sportive», c’est la garantie d’une pratique 
sportive équilibrée et plaisante qui reste exigeante 
et s’adapte aux objectifs individuels de chacun.
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José Yerly, entraineur du groupe compétition 

Je retranscris donc ce qu’ils ont écrit tel quel en les 
laissant se reconnaître:

«La natation est très cool! je me suis fait des amies. J’aime 
bien mon entraineur José, il aime faire des blagues.»

«Dans la natation ce que j’aime c’est le dos. Et j’aime bien 
progresser. J’aime aussi toutes les autres nages mais le 
papillon, je trouve ça très fatigant. Et les 4 nages,  j’aime 
beaucoup.  Le club est rigolo et les gens sont cool.»

«Je trouve que la natation est un bon sport ! J’adore mon 
prof, il rigole.»

«La natation s’est cool. Le club est sympa et j’ai des supers 
copains. Les entrainements sont faciles.»

«Ich fi nde alles cool und lustig aber manchmal auch streng. Ich 
liebe den Club und habe die Wettkämpfe sehr gern. Ich mag 
das Wasser. Die Trainer sind freundlich, sogar wenn sie uns 
ins Wasser schupsen. Ich möchte einmal Spiele machen ans-
telle schwimmen. Ich mag die andern. Ich mag den Namen des 
Schwimmclubs und die Club-Kleider (Badekappe, Badehose). 
Ich mag meine Freunde und ich mache sehr gerne mit.»

«La natation j’adore. Ce que j’aime c’est le dos. J’aime bien 
les concours.»

«J’aime le dauphin ou la brasse. J’aime bien les concours. Je 
trouve qu’il doit y avoir plus de concours.»

«Mir gefällt das Schwimmen sehr gut. Ich freue mich im-
mer, wenn ich Training habe. 
Ich fi nde das Schwimmen sehr cool und auch die Trai-
ner sind sehr nett. Das Schwimmen entspannt mich und 
macht mir Freude. Mit dem Schwimmen habe ich ein 
Traumhobby gefunden.»

«J’aime beaucoup la natation et j’espère que je vais aller en 
elite. Je viens avec plaisir au entrainements.»

«Ich mag das Schwimmen sehr. Der Club ist cool + nett. 
Ich fi nde die Tage wo wir Schwimmen haben sehr gut. Ich 
habe gute Freundinnen.»

«Das Training ist gut. Es ist manchmal auch schwer. Den 
Club fi nde ich gut. Es macht grossen Spass mit allen zu 
reden, wenn wir nicht zu müde sind.»

«J’ai de la  chance d’avoir des nageurs aussi motivés mais 
je remarque que, pour des nageurs, il y a beaucoup de 
choses qui cool…!»

Mots  des  nageu r s  de  compé t i t i on
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Sophie Bapst, Corentin Dumolard

L e groupe Espoirs est un groupe composé de 
15 nageurs âgés de 12 à 14 ans. Il est entraî-
né par Corentin et Sophie depuis le début de 

la saison 2017-2018. Dès janvier 2018 Sophie cèdera 
sa place à Khalil Drissi, étudiant en sport à l’uni-
versité de Fribourg. Les objectifs principaux de ce 
groupe sont la participation aux étapes Futura, 
concours réalisé en 3 étapes de qualifi cations régio-
nales et une fi nale romande, des qualifi cations pour 
les championnats romands espoirs d’hiver et d’été, 
ainsi que pour certains les championnats suisses 
espoirs d’été. 

Au-delà de ça, le groupe Espoirs est avant tout 
une équipe où la joie de pratiquer un sport ainsi 

que la bonne humeur sont omniprésent. Cela dit, 
lorsqu’il faut se concentrer pour une série diffi cile 
ou un travail technique important, tous répondent 
présent et savent donc adapter leur comportement. 
Le rythme d’entraînement de ces jeunes est fi xé à 3 
séances dans l’eau les mardi et vendredi soir ainsi 
que le samedi matin. S’ajoute encore l’entraînement 
de condition physique donné par Bastien Delacom-
baz et Romain Pochon et qui à lieu le mercredi soir. 

Enfi n, il existe un 4e entraînement dans l’eau le 
lundi soir pour les nageurs Espoirs +. Ceux-ci sont 
les nageurs du groupe Espoirs qui sont qualifi és 
pour les championnats romands.

En défi nitif retenons qu’il s’agit d’un groupe hy-
per-motivé et motivant dont les performances ne 
cesse de s’améliorer!

Groupe  Espoirs et Espoirs + 
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Romain Pedrazzoli

A nciennement appelé groupe «compétition 
3», le groupe Elite rassemble les meilleurs 
nageurs du club. Les nageurs s’entrainent 

jusqu’à 9 fois par semaine (7 fois dans l’eau et 2 fois 
en centre physio pour la musculation).

Les exigences pour y entrer sont élevées afi n de 
maintenir un niveau de haute performance. 

La quasi-totalité de ces nageurs participeront en 
fi n d’année au Championnat Suisse Open et/ou Es-
poirs.

Cette année le groupe est composé de 15 na-
geurs déjà présents depuis l’année dernière. 

Le niveau augmente de semaine en semaine 
afi n d’avoir une équipe prête à se confronter aux 
meilleurs nageurs Suisse lors des fi nales natio-
nales.

Groupe  Elite



18

N A T A T I O N   

De nombreux concours ont lieu durant l’année, mais 
voici les résultats des concours principaux …

Championnats romands été 2017 aux Vernets,
pour le groupe Espoir

Ce concours était une nouvelle expérience pour certain des 
jeunes nageurs du groupe Espoirs. 

En effet, Maeva Sadler, Eléa Memetaj et Léa Maillard ont 
participé pour la première fois à ce championnat. Une belle 
récompense après des mois de travail à courir derrière une 
qualifi cation. Sur place, elles ont réussi à améliorer presque 
tous leurs temps et ont, par la même occasion, eu l’opportu-
nité de voir les meilleurs romands en action. Enfi n, ça a été 
un moment durant lequel elles ont pu nouer des relations 
avec les plus grands du groupe Elite.
Un immense BRAVO à ces nageuses!

Les  r é su l t a t s  impor tan t s  de  l ’ année

CS Open à Romanshorn

Un Championnat diffi cile avec une météo capricieuse (pluie 
et température fraiche) et un niveau élevé. Les 12 nageurs 
du Fribourg Natation se sont bien défendus avec pas moins 
de 7 fi nales et 4 records Fribourgeois!

Océane Rieder (2003)
  50  Dos record fribourgeois en 32’’13
100  Dos record fribourgeois en 1’09’’98

Delphine Hess (1999)
  50  Br

Angélique Odin (1998)
200 NL  record fribourgeois en 2’09’’48
100 Pap
400 NL   record fribourgeois en 4’39’’15
100 NL

CS Espoirs à Tenero

Les 13 nageurs du club ont brillé lors de ce Championnat en 
participant à de multiples fi nales (10 en individuel et 2 relais 
classés dans les séries principales) et remportant au passage 
5 médailles!

Théo Sadler (2005)
2e au 100m Br  en 1’20’’87

Romain Widmer (2004)  3 titres de Champion Suisse!!!
100m Br en 1’11’’53 Meilleure Performance Suisse 13 ans
200m Br en 2’37’’40
200m 4n en 2’23’’90

Relais 4x100m NL Homme   3e en 3’47’’62
Tim Hogg (2002) / Noah Freidig (2001) /
Vincent Dumolard (2001) / Thibaud Widmer (2001)

UNE  F IN  DE  SA ISON MAGNIF IQUE  POUR LE  CLUB!  LES  ENTRAINEURS  SONT  F I ERS
DE  LEURS  NAGEURS  POUR LEURS  PERFORMANCES  ET  LEUR  ESPR IT  D ’ÉQU IPE .
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Le  j u r y  dans  l e s  compé t i t i ons  de  na ta t i on
Christian Hejda

Vous avez certainement déjà remarqué au 
bord des bassins lors des compétitions 
de natation, les «hommes en blanc». Ces 

personnes forment le jury.
Le jury, dans son ensemble, est là afi n d’as-

surer le bon déroulement de la compétition, de 
surveiller à ce que les règlements de la FINA et 
de swiss-swimming soient respectés, à traiter 
informatiquement les données de temps et à 
fournir les résultats.

Voici les différents rôles qu’un juge peut avoir 
en fonction de sa formation:

JUGE-ARBITRE Il en faut 2 pour gérer la compé-
tition. Lui et lui seul peut rentrer en contact avec 
les entraîneurs. C’est lui qui valide les disqualifi -
cations que les différents juges lui signalent.

ASSISTANT DU JUGE-ARBITRE Présent lors des 
concours avec fi nales (championnats romands 

et suisses ou concours internationaux). Lors 
de ces concours l’assistant gère la composition 
des fi nales (récupérer les réserves lors d’un dé-
sistement à une fi nale). Souvent il passe en 
même temps son examen pratique pour devenir 
juge-arbitre A ou B.

STARTER Souvent 2 lors de meeting avec beau-
coup de participants. Il s’occupe des départs et 
lui seul avec le juge-arbitre peut disqualifi er lors 
du départ.

JUGES DE STYLE 1 de chaque côté du bassin. 
Il surveille le bon respect des règles de nage 
en marchant le long du bassin en suivant les 
nageurs. Il regarde également à ce que les na-
geurs ne fassent pas plus de 15m sous l’eau. 
Ils observent les nageurs de la reprise de nage 
jusqu’aux 5m avant le virage.

JUGE DE VIRAGE Idéalement 1 par ligne mais 
généralement 1 juge s’occupe de 2 lignes. Il sur-
veille les 5 derniers mètres avant le virage, le vi-

Réunion explicative du jury.
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rage ainsi que la coulée et la reprise de nage qui 
suit. Il annonce les disqualifi cations au chef juge 
de virage.

CHRONOMÉTREUR 1 par ligne plus 1 chef-chro-
no. Comme 99% des meetings se font en chro-
nométrage automatique, le chronométreur a un 
chrono digital (il note ce temps sur une liste) et 
une «poire» qui sert à avoir un temps en semi-au-
tomatique en cas de disfonctionnement du chro-
no automatique. Il est également juge de virage.

CHAMBRE D’APPEL 2 personnes qui appellent 
les nageurs pour former les séries et envoyer les 
nageurs au départ.

En plus de tous ces juges qui se trouvent au 
bord du bassin et au cœur de l’action, il y a le 
«back offi ce». 

Ces personnes gèrent toutes les données in-
formatiques fournies par le chronométrage et 
les transferent dans le programme «splash» pour 
avoir au fi nal une liste de résultats lisible. 

Il ne faut pas oublier le speaker qui anime la 
compétition, annonce les nageurs et transmet 
toutes les infos nécessaires aux coaches, na-
geurs et public.

FORMATION
– Pour devenir chronométreur et juge de virage, 
il faut suivre le cours Pool Basic qui dure environ 
4 heures. 
– Pour devenir juge de style, chef chrono ou chef 
juge de virage; il faut suivre le cours Pool Top qui 
dure également 4 heures.

L’ambiance entre les juges lors des compé-
titions est toujours agréable et sous le signe de 
la bonne humeur. Le repas est toujours pris en 
commun et cela permet de faire connaissance 
avec des parents de nageurs d’autres clubs 

L’œil attentif de Patricia lors des fribourgeois.
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Dominik Widmer,
pour le comité d’organisation

Une belle fête de la nata-
tion fribourgeoise lors 
des Championnats fri-

bourgeois de natation qui ont eu 
lieu les 3 et 4 juin 2017 à la pis-
cine des Bains de la Motta

«De l’ambiance, des rigolades, 
des performances et du plaisir! 
Voilà ce que représentent réelle-
ment les championnats fribour-
geois!»

Ceci ont été les mots d’avant 
la manifestation adressés dans 
le libretto par la nageuse de 
compétition du Fribourg-Nata-
tion, Angélique Odin.

Et après ces deux journées de 
compétition et de fête de la na-
tation cantonale on ne peut que 
lui donner raison. 

Les 3 et 4 juin 2017 se sont 
déroulés les championnats fri-
bourgeois de natation dans le 
cadre magique de la mythique 
piscine de la Motta. L’organi-
sation avait été confi ée au Fri-
bourg Natation sous l’égide de 
la Fédération Fribourgeoise de 
Natation.

Un comité d’organisation 
avait œuvré pendant plusieurs 
mois, afi n d’offrir les meilleures 
conditions à cette belle mani-
festation d’envergure cantonale.

La collaboration étroite avec 
le service des sports de la ville 
de Fribourg et l’aide de tous les 
employés des Bains de la Motta 
ont été très appréciées.

Mais que vaut la meilleure 
des préparations si le temps 
n’est pas au rendez-vous le jour J? 
Heureusement nous n’avons pas 

dû songer à la réponse de cette 
question puisque les Champion-
nats fribourgeois  ont pu se dé-
rouler sous un temps clément et 
ensoleillé.

Pour la première fois, la fé-
dération fribourgeoise de nata-
tion (FFN) organisait une coupe 
populaire réunissant les meil-
leur(e)s nageuses et nageurs po-
pulaires du canton pendant les 
Championnats fribourgeois  des 
licenciés. 

Ceci permettait aux meil-
leur(e)s nageurs et nageuses 
non-licencié(e)s du canton, le 
temps d’une journée, de  ren-
contrer la natation licenciée. 

Quarante nageuses et qua-
rante nageurs ont donc parti-
cipés et les trois premiers de 
chaque catégorie ont été récom-
pensés par des médailles pour 

Champ ionna t s  f r i bou rgeo i s
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les deuxièmes et troisièmes, et 
par la coupe fribourgeoise popu-
laire pour les premiers.

Les championnats fribour-
geois et la coupe populaire ont at-
tiré un grand nombre de specta-
teurs et la fête fut vraiment belle!

Cet événement représentait 
un test event au vu de l’organisa-
tion des Championnats romands 

en 2020. La ville de Fribourg et 
le Conseil d’administration des 
Bains de la Motta ont d’ailleurs 
d’ores et déjà donné leurs ac-
cords de principe à l’organisation 
des Championnats romands de 
natation en juin 2020.

Nous sommes bien conscients 
que cette organisation demande-
ra d’avantage de préparation et 

de moyens, mais nous sommes 
prêts et motivés à relever le défi .

Un grand MERCI aux 
membres du comité d’organisa-
tion (Véronique, Valérie, Chris-
tian, Nicolas et Marc), à tous les 
bénévoles, aux parents, à la ville 
de Fribourg, à la Fédération Fri-
bourgeoise de Natation et à la 
responsable de la section, Line.

SAISON 2017-2018
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Nicola Robertini

Depuis des lustres, 
les plongeuses et les 
plongeurs du Fri-

bourg-Natation obtiennent 
des médailles au niveau ro-
mand, suisse et internatio-
nal malgré des infrastruc-
tures se résumant à un 
plongeoir à 1 mètre et à une 
plate-forme à 3 mètres, inu-
tilisable dans le cadre de 
compétitions offi cielles.

L’œil attentif et la com-
pétence de Carmen Stritt Burk, notre entraîneur 
principal, qui a une longue expérience de juge 
au niveau olympique, ainsi que l’excellent enca-
drement de Sandra Ourgli et depuis cette année 
de Thibaud Borne, pour les débutants, leur per-
met de dépasser ce manque de confort au niveau 
des entraînements. Cela les oblige toutefois à 
plusieurs déplacements hebdomadaires vers les 
piscines de Berne et Lausanne.

Les excellents résultats obtenus permettent à 
la section de plongeon de rester ambitieuse mais 
surtout d’attirer, année après année, de nou-
veaux jeunes plongeurs désireux de se frotter 
à cette discipline à la fois ludique et formatrice 
pour le corps et l’esprit.

Malheureusement, les infrastructures limi-
tées nous empêchent d’en motiver et d’en ac-
cueillir plus.

Nous comptons sur les 
projets de piscines du Can-
ton pour développer notre 
présence dans le contexte 
sportif cantonal et pour 
permettre au plus grand 
nombre de jeunes de vivre 
la merveilleuse expérience 
des compétitions suisses et 
internationales.

Le cadre et le confort 
pour les entraînements ne 
suffi sent toutefois pas. Nous 
avons besoin de soutien 
pour animer et développer 

notre section.
Pour cette raison, nous remercions toutes les 

fribourgeoises et tous les fribourgeois qui nous 
font vivre, en inscrivant leurs enfants, en nous 
sponsorisant ou en participant à notre souper 
de soutien annuel. Le dernier en date, le 24 no-
vembre 2017, fut un succès et nous félicitons 
Tanja et Laurent Bucher pour avoir organisé cet 
événement de main de maître. Notez dans votre 
agenda la date du prochain souper de soutien:
le 6 octobre 2018.

Nous remercions également le service des 
sports de la Ville qui fait son possible pour per-
mettre à nos jeunes de pratiquer leur sport pré-
féré.

Renseignements: 079 599 21 15
plongeon@fribourg-natation.ch

Le mot du responsable de la section

P L O N G E O N
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Vous êtes confortable-
ment installés sur les 
marches humides d’une 

piscine à l’atmosphère tropicale. 
Le présentateur du concours de 
plongeon auquel vous assistez 
annonce un 203B. Voici com-
ment déchiffrer ce code et vous 
faire une image du plongeon 
que vous allez admirer:

Le premier chiffre indique
le type de plongeon:
1 = plongeon avant
2 = plongeon arrière
3 = plongeon renversé (départ

avant et «coup de pied à
la lune»)

4 = plongeon retourné
(départ dos à l’eau
et plongeon en avant)

6 = équilibre (appui
renversé sur les mains,
depuis une plateforme)

Le second chiffre est géné-
ralement un zéro sauf pour les 
plongeons du groupe 6 équi-
libre, pour lesquels il indique 
s’il s’agit d’un départ avant, ar-
rière ou renversé. Le troisième 
chiffre indique le nombre de de-
mi-tours à effectuer (3 signifi e 
donc un saut périlleux et demi).

La lettre précise la position
du plongeon:
A = droit
B = carpé

C = groupé
D = libre

Le saut que vous allez voir est 
donc un périlleux et demi ar-
rière carpé.

Les plongeons plus compli-
qués comportent 4 chiffres et 
commencent par 5 ou 6 : ce sont 
les sauts avec des vrilles, et ça 
tourne dans tous les sens, un ré-
gal pour les yeux!

Les plongeons reçoivent une 
note de 10 (excellent) à 0 (com-
plètement manqué) par un 
panel de juges. La note la plus 
haute et la note la plus basse 
sont supprimées. On additionne 

ensuite les notes restantes et 
multiplie le total par le coeffi -
cient de diffi culté du plongeon 
pour obtenir la note globale. 

A ce jour, le coeffi cient de dif-
fi culté le plus élevé (4,8) est ac-
cordé au quadruple périlleux et 
demi renversé carpé de la plate-
forme 10 m (309B) et au qua-
druple périlleux renversé carpé, 
départ à l’équilibre, également 
de la plateforme 10 m (638B). 

A ne pas essayer soi-même à 
la piscine cet été!

Le plongeon est vraiment un 
sport spectaculaire, n’hésitez 
pas à venir admirer et soutenir 
les plongeurs de notre club.

Quel est donc ce plongeon? – petit guide de décodage

Position de départ. Figures.

Position carpée. Vrille.Position groupée.
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Record de participation 
avec plus de 66 plon-
geurs à la dernière Kids 

Diving Cup.
Six Clubs ont aligné de 

jeunes athlètes de 9 à 15 ans 
à la piscine du Levant pour 
le plongeon et à la salle de 
gymnastique du Jura pour la 
gymnastique, le trampoline, 
les exercices d’imitation et 
d’équilibres.

Huit compétitions répar-
ties en 4 catégories d’âge ont 
permis au Genève-Natation 
de remporter 4 victoires et 
la Coupe par équipe à 3 cen-

14e Kids 
Diving Cup 
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tièmes devant le Fribourg-Na-
tation dont les plongeurs 
remportaient tout de même 3 
victoires: Paul Ray (12-13 ans, 
catégorie C), Aglaé Robertini et 
Thibaud Bucher (14-15 ans B). 
Mathilde Boschung apportait 
encore une médaille de bronze 
à l’équipe.

Derrière ces quatre plon-
geurs déjà chevronnés, les 
plus jeunes faisaient leur 
possible et présentaient éga-
lement des programmes de 
qualité. 

Souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux jeunes compé-
titeurs du club: Colin Dugué, 
Thomas Michellod, Hugo Fra-
gnière, Elouan Lehner (tous 
en Junior C), Elias Mettraux, 
Joséphine Buchs, Léa Wicky 
(en Junior D), Adrien Jordan
(2e participation) Flavien Jun-
go, Alyssa Trovato (en Junior 
E).

La section plongeon du Fri-
bourg-Natation peut être fi ère 
de cette 2e place par équipe 
devant d’autres grands clubs 
tels que le Lausanne-Natation 
3e, Aarefi sh 4e, VZW Zurich 5e 
et Redfi sh-Neuchâtel 5e. 

Bravo à tous et réservez 
déjà la date du 25 novembre 
2018 pour la 15e coupe!
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Résultats   

21.01.2017 Petit Nouvel-An à Lausanne
Participants: Mathilde Boschung (JB) – Thibaud Bucher (JB) - Paul 
Ray (JC) – Axelle Zimmermann (JB) - Aglaé Robertini (E)
Aglaé 1ère, Mathilde 1ère, Axelle 3e / Thibaud 2e et Paul 5e

27-29.01.2017
Championnat Suisse Elite et Open Juniors A/B à Zürich
Participants: Mathilde Boschung (JB) – Thibaud Bucher (JB) – Ma-
deline Coquoz (JA + E) – Aglaé Robertini (JB) – Axelle Zimmer-
mann(JB)
Madeline 2ème à 1m + 3m et en Elite :  2x 4e, Mathilde 3e à 1m 
et 2e à 5m, Aglaé 3e à 3m et 1ère à 5m, Axelle 3e à 5m, Thibaud 
2x 5e

11.03.2017 + 12.03.2017
Championnat Suisse Juniors «Hivers» à Lausanne
Participants: Lucie Boschung (JB) - Mathilde Boschung (JB) – Thi-
baud Bucher (JB) – Madeline Coquoz (JA) - Paul Ray (JC) – Aglaé 
Robertini(JB) 
Madeline 1ère à 3m et 2e à 1m, Aglaé 1ère à 3m; Mathilde 3e à 
1m

20.05.2017 Kids Cup Zurich-Oerlikon 
24.06.2017 Championnat Romand Lausanne
Participants:  Paul Ray

08.07.2017 + 09.07.2017
Championnat Suisse Elites à Arbon
Participants: Aglaé Robertini
Aglaé 3e à 5m

18.08.2017 – 20.08.2017
Championnat Suisse Juniors «Eté» à Tenero
Participants: Mathilde Boschung (JB) – Thibaud Bucher (JB) – Paul 
Ray (JC) – Aglaé Robertini (JB) – Axelle Zimmermann (JB)
Mathilde 3e à 1m et 3m – Aglaé 2e à 1m, 3m et 5m, Axelle 3e à 
5m, Mathilde et Aglaé 1ères en synchro fi lles
Thibaud 3e à 1m et à 3m, 1er en synchro garçons 
En synchro mixte: Mathilde et Thibaud 1ers et Aglaé 2e 

11.11.2017 + 12.11.2017 IBSM Hallenbad St. Gallen
Participants: Mathilde Boschung (JB) – Thibaud Bucher (JB) – Co-
lin Dugué (JC) – Thomas Michellod (JC) - Paul Ray (JC) – Aglaé 
Robertini (JB)
Paul 3ème à 1m et à 3m, Aglaé 1ère à 1m + 3m + 5m, Mathilde 
2ème à 1m + 3m + 5m, Thibaud 1er à 5m, 2ème à 3m, 3ème à 1m.

26.11.2017 Kids Cup Fribourg
Participants: Mathilde Boschung - Thibaud Bucher – Joséphine 
Buchs – Colin Dugué – Hugo Fragnière – Adrien Jordan – Flavien 
Jungo –  Elouan Lehner - Elias Mettraux – Thomas Michellod – 
Paul Ray – Aglaé Robertini – Alyssa Trovato - Léa Wicky 
Bleu: Paul 1er /  Rouge: Aglaé 1ère, Mathilde 3e / Rouge: Thibaud 
1er

Concours Internationaux:
1) Madeline Coquoz a pu prendre part aux Championnats du 
Monde Juniors à Kazan du 30.11 au 02.12.2016.
2) Mathilde Boschung, Thibaud Bucher, Madeline Coquoz et 
Aglaé Robertini ont pris part à la Senet Diving Cup à Eindhoven. 
Madeline a terminé à une magnifi que 2e place en synchro Elites 
à 3m.
3) Du 16-18.02.2017, Madeline Coquoz a participé au Deutsche 
Meisterschaften: en catégorie Elite, elle a fait une belle 4e place 
en synchro à 3m.
4) Fin mars, Madeline Coquoz et Aglaé Robertini, étant toutes 
deux qualifi ées, ont pris part au concours des 7 Nations à Bourg-
en-Bresse. Madeline a fait 3ème en synchro à 3m. 
5) Mathilde Boschung, Thibaud Bucher, Paul Ray et Aglaé Rober-
tini ont pu participer au Bergen Open du 5-9 avril. Il s’agissait 
d’une première pour Paul Ray.
6) Du 20 au 23 avril, Madeline et Aglaé se sont rendues à Dresden 
pour le 7th International Youth Diving Meet. Madeline a fait une 
belle 2e place en synchro à 3m.
7) Du 26-28 mai, Madeline a participé au Fina Grand Prix de Ma-
drid!
8) Du 8-11 juin, Aglaé est allée à Graz et a participé au 20th In-
ternational Diving Meet où elle a obtenu la médaille d’or à 5m!
9) Qualifi ées, Madeline et Aglaé ont pu prendre part aux Cham-
pionnats d’Europe Juniors.
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Au mois de septembre, les athlètes, Aglaé, 
Mathilde, Thibaud et Paul, ont participé 
au camp 3T (Tous les Talents à Tenero). 

Durant cette semaine, les sportifs ont l’opportuni-
té de rencontrer d’autres talents de sports divers, 
comme le tennis, le unihockey, le squash ou la 
gym artistique. Environ 500 jeunes espoirs spor-
tifs ont ainsi l’occasion d’expérimenter l’ambiance 
du sport de haut niveau. Pendant une semaine ils 
s’entraînent en accord avec les valeurs olympiques 
«Excellence-Friendship-Respect». Des informa-
tions leur sont données lors de conférences, no-
tamment concernant le doping... et juste pour la 
petite anecdote à ce sujet: Paul s’est fracturé le nez 
lors d’un entraînement au début novembre. Quand 
le médecin des urgences lui a prescrit un anti-in-
fl ammatoire, Paul m’a recommandé de regarder 
s’il avait bien le droit de le prendre: «pas sûr que 
je le prends... je ne veux pas être testé positif au 

doping quand-même!!!». La familiarisation avec 
les valeurs olympiques et les six engagements de 
«cool and clean» ont donc bien atteint leurs buts.  

Thomas

L ’ année passée je 
faisais du break 
dance, du parkour 

et du football. En mar-
quant un but impor-
tant, j’ai célébré cela en 
effectuant une rondade 
périlleux arrière. Quelle 
sensation d’avoir la tête 
en bas et de tourner… j’ai adoré. C’est pourquoi, je 
suis venu essayer quelques cours de plongeon au 
club.

J’ai commencé le plongeon par un camp à Te-
nero en août. C’est là-bas que j’ai commencé à 
apprendre la base et que j’ai fait mon premier 
périlleux et demi avant groupé (103c) à 3m.

Pendant les vacances d’automne, j’ai aussi 

fait une semaine d’entraî-
nement à Monaco avec 
Carmen et Hans Peter. Il 
y avait un bassin à bulles. 
C’était sympa car cela 
m’amortissait lorsque je 
prenais un «plateau».

Après quelques se-
maines d’entrainement 
j’ai fait ma première com-
pétition en novembre à 

Saint-Gall. J’ai appris là-bas qu’il y avait un lan-
gage codé pour chaque plongeon

Par ex:   101c= plongeon avant groupé
 205b = double et demi arrière carpé

Je me réjouis de poursuivre mon apprentis-
sage pour apprendre à faire des périlleux avant 
vrillés.

Camp 3 T à Tenero du 24 au 29 septembre 2017
Stay clean, message reçu 5 sur 5

Je m’appelle Thomas et je suis âgé de 12 ans.

Camp de Tenero et Championnats Suisses Juniors.
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Comité 2018

Président: Patrick Pillonel
Vice-président: Philippe Morel
Responsable entraînements: Philippe Messer 
Responsable manifestations: Olivier Aebischer
Webmaster: Marc Stadelmann
Renseignements: ppillonel@sunrise.ch

Tour du lac de Pérolles 
Profi tant d’une fenêtre météo favorable en ce 
dimanche 5 mars 2017, 125 athlètes ont pris le 
départ de cette 36e  édition du Tour du lac de 
Pérolles. Un grand merci à nos bénévoles sans 
lesquels cette course ne pourrait avoir lieu et un 
grand bravo à Olivier Aebischer pour cette pre-
mière organisation!

Podium Femmes 

1. Karen Shulteiss (Triathlon Fribourg)  30’18’’
2. Virginie Schumacher (Trilogie Sport)  31’43’’
3. Rachel Buchs (TSV Rechtalten)  33’09’’

Podium Hommes 

1. Jérémy Schouwey (CS Hauteville)  26’07’’
2. Quentin Mertenat (CA Marly)  26’18’’
3. Erich Huber (Team Mahu)  26’43’’

Agenda 2018
Tour du lac de Pérolles: 4 mars
Camp d’entraînement: 27-29 avril
1500m: 20 juin
Aquathlon: 1er septembre
Assemblée générale: 13 octobre
Ces dates sont indicatives, d’éventuels change-
ments seront communiqués par newsletter.

1500 m de natation à la Motta
Pour fêter l’arrivée de l’été, neuf membres du 
Triathlon Fribourg ont participé au traditionnel 
1500m de la Motta, le 21 juin dernier, avant de 
se retrouver autour d’une paëlla. Bravo à toutes 
et à tous et un grand merci aux chronomé-
treurs!

Classement 

1. Luc-Yves Thierrin  21’49’’
2. Simone Reber  21’56’’
3. Fabio Baghin  22’35’’
4. Thibaut Matti  23’08’’
5. Francisco Cabrera  23’24’’

6. Philippe Messer  23’31’’
7. Pascale Rauss  24’12’’
8. Zuzana Baghin  24’18’’
9. Gilles de Reyff  29’29’’

Aquathlon en eau libre 

C’est sous une météo automnale que douze ath-
lètes se sont retrouvés le 2 septembre au matin 
à la plage de Gletterens pour un aquathlon en 
eau libre nouvelle formule : après un sprint sur 
la plage, chacun devait parcourir trois fois une 
boucle comportant 300m de natation et 1300m 
de course à pied. Les participants étaient lais-
sés libres de gérer au mieux l’efficacité de leurs 
transitions en nageant/courant avec/sans les 
chaussures ou la combinaison néoprène.

Classement Femmes

1. Marianne Neuhaus  33’30’’
2. Luciana Keiser  37’58’’
3. Joëlle Werren  38’37’’
4. Cécile Barberis  39’00’’
5. Myriam Haefl iger Dupertuis  42’16’’
6. Marie-Aline Gérard  42’55’’
7. Florence Dony  49’00’’

Classement Hommes

1. Philippe Messer  33’30’’
2. Patrick Pillonel  35’20’’
3. Philippe Morel  36’46’’
4. Mathieu Schneider  37’40’’
5. Mathieu Fréchin  38’20’’

Fri-Circuit

Recentré sur le triathlon, le Fri-Circuit 2017 
comptait huit manches. Le classement se fait 
selon les quatre meilleurs résultats, dont au 
minimum deux triathlons. Voici le classe-
ment fi nal:

Femmes 

1. Myriam Haefl iger  4003 points
2. Karen Schulteiss  3899 points
3. Florence Dony  3736 points

Hommes 

1. Fabio Baghin  3761 points
2. Jean-Marc Bertschy  1899 points
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Philippe Messer,
responsable entraînement

Lors de l’assemblée géné-
rale de la section triath-
lon au début 2016, le co-

mité a été élargi d’un poste de 
responsable entraînement. Les 
missions allouées à cette fonc-
tion sont de coordonner la dis-
ponibilité des infrastructures 
nécessaires aux activités de la 
section, de gérer le matériel de 
la section et d’organiser les en-
traînements de la section.

Au niveau du matériel, l’offre 
a été complétée par un T-shirt 
technique et un linge griffés 
Triathlon Fribourg. Notre visi-
bilité sur les routes et sentiers 
du canton ainsi que sur les 
triathlons aux quatre coins du 
monde ne fait ainsi qu’augmen-
ter. 

Le concept d’entraînement 
natation présenté dans le der-
nier bulletin a été appliqué  du-
rant une saison complète, d’oc-
tobre 2016 à septembre 2017. 
Lors de la saison en plein air, 
une séance hebdomadaire avait 
lieu à la Motta le mercredi et 
une séance en eau libre se dé-
roulait le samedi matin. Cette 
nouveauté, introduite dès la mi-
mai 2017, a rencontré un succès 
contrasté puisque, selon les se-
maines, ce sont entre deux et 
sept athlètes qui se sont retrou-
vés sur diverses plages des lacs 
de Neuchâtel et de la Gruyère 
pour un programme spécifi que 
triathlon incluant des séries de 
départs et de sorties de l’eau. 
Ces deux séances hebdoma-

daires étaient conduites par des 
capitaines d’entraînement, sur 
la base de programmes établis 
par Romain Pedrazzoli, entraî-
neur de la section natation. A 
noter qu’une augmentation de 
la cotisation à la section triath-
lon a été nécessaire afi n d’assu-
rer le fi nancement de l’entraî-
neur. Ce concept est reconduit 
pour la saison en cours. 

Un week-end d’entraîne-
ment a été proposé aux triath-
lètes au début mai 2017. L’éla-
boration du programme a tenu 
compte des objectifs suivants : 
couvrir toutes les disciplines du 
triathlon, être adapté à tous les 
niveaux de pratique, permettre 
à chacun de défi nir soi-même 
la durée de son effort lors des 
différentes activités, se dérou-
ler à proximité de la ville de Fri-
bourg et s’adapter à la météo. 
Après une longue sortie course 
à pieds sous le soleil le vendre-
di en fi n d’après-midi et un en-
traînement de natation original 
le samedi matin, la sortie vélo 
du samedi après-midi a été 
remplacée par un marathon 
de spinning de deux heures en 
raison de la pluie. C’est égale-
ment la météo exécrable qui 
a obligé la substitution de la 
séance d’enchaînements vé-
lo-càp du dimanche matin par 
une séance de course à pied 
orientée sur la technique et les 
changements de rythme. Après 
une bonne douche chaude et 
un lunch bien mérité, une ini-
tiation au yoga ainsi que des 
massages ont permis à chacun 
de se remettre des efforts du 

week-end. Avec une moyenne 
de plus de 13 participants par 
séance, des sourires sur tous 
les visages et 70% des coûts des 
prestations offertes couverts 
par les dons des participants, 
ce camp a été une réelle réus-
site.

 Dès le mois de novembre 
2017, l’offre d’entraînements 
hebdomadaire de la section 
triathlon s’est étoffée d’une 
séance de càp et d’un cours de 
spinning. Les programmes de 
ces deux séances d’entraîne-
ment favorisent l’apprentissage  
technique et le développement 
de bases physiques solides en 
vue de la prochaine saison de 
triathlon: école de course, tra-
vail de la force, développement 
de la VO2 Max, etc. Lorsque la 
météo le permet, des sorties 
commune à vélo sont organi-
sées, essentiellement le week-
end.

Les membres de la section 
ont accès en tout temps à toutes 
les informations liées à l’offre 
d’entraînement sur le site de 
la section comme le concept 
d’entraînement, la planifi cation 
annuelle avec le thème et l’in-
tensité des séances ou encore 
les programmes de chaque en-
traînement natation et course à 
pieds.

L’objectif est maintenant de 
pérenniser tout ce qui a été mis 
en place ces derniers mois. Et 
pour ceci, chaque membre peut 
s’engager d’une manière très 
simple: participer aux entraî-
nements et activités proposés. 
Alors hop, on vous attend!

Un programme qui s’étoffe
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Quelques
instantanés
de la vie du
Triathlon Fribourg!

Camp d’entraînement, ELP

Lac de la GruyèreGumefens

Aquathlon, Gletterens Ile d’Ogoz

Plage des Lacustres, Estavayer
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35

Pont-la-VilleLac de la Gruyère

1500m de la Motta

Camp d’entraînement, Givisiez



3636

T R I A T H L O N

Le Triathlon Fribourg accueille régulièrement de nou-
veaux membres. Voici le portrait  de quelques un-e-s 
de ces triathlètes!Nouveaux  membres

Marie-Aline Gérard Mathieu Fréchin
J’ai toujours été très 
sportive. Je me suis 
mise à courir à la 
fac à Strasbourg et 
ai participé à ma 
première compéti-
tion sur le 10km des 
courses de Stras-
bourg en 2008. J’ai 
ensuite été comme 
contaminée par le 
virus de la càp. J’ai 
expérimenté dif-
férentes distances,  
différents terrains 
et dénivelés (se-
mi-marathon, ma-
rathon, sur route, 
trails, course en 
montagne...)

En arrivant à Aarau, j’ai cherché un club pour 
m’entraîner et connaître des gens et j’ai décou-
vert le Triclub Aarau. Bien que ne participant 
qu’à l’entraînement de càp, j’ai commencé à 
m’intéresser au triathlon. J’ai participé à mon 
premier triathlon en équipe à Préverenges en 
2014, pour lequel j’ai assuré la course à pied. 
Cette expérience m’a donné envie de participer 
en tant qu’individuelle au triathlon de Sempach 
l’année suivante avec, au passage, une eau à 28 
degrés! A présent, je participe depuis deux ans 
au Trithur, un triathlon se déroulant dans une 
superbe région française, l’Alsace, d’où est origi-
naire mon mari et également membre du club: 
Mathieu Fréchin. Nous sommes ensemble depuis 
plus de dix ans maintenant et partageons cette 
passion pour le sport et la compétition. Depuis le 
1er août nous habitons à Guin et nous avons très 
rapidement recherché un club pour nous entraî-
ner et connaître des gens. Objectif atteint avec 
le Triathlon Fribourg! J’ai déjà rencontré plein de 
gens sympathiques et ai trouvé de très bonnes 
conditions pour m’améliorer! 

Je suis né en France, en Alsace, plus précisément 
dans la vallée de Thann, et j’y ai passé les 18 
premières années de ma vie. C’est un coin sym-
pa où je retourne souvent, la vallée de Thann et 
les Ballons vosgiens (Grand Ballon, Markstein, la 
Bresse, Ballon d’Alsace…) sont un paradis pour les 
VTTistes, fondeurs, traileurs et autres amoureux 
de la nature, et on y mange bien ! C’est à deux 
heures de Fribourg. L’été venu on s’organisera un 
petit tour de vélo bien sympa dans le coin si ça 
branche du monde. 

Bref, pendant ces années, j’ai roulé (VTT et 
route), avec un petit niveau régional pas pourri, 
malheureusement mes fi nances m’ont fait renon-
cer car le vélo coûte cher. J’ai commencé le ski de 
fond très tôt, vers 
cinq ans, et n’ai ja-
mais vraiment arrê-
té depuis. Vers 11-12 
ans, j’ai également 
appris le ski de des-
cente, le ski hors-
piste est aujourd’hui 
mon activité princi-
pale en hiver. 

J’ai commencé la 
boxe anglaise vers 16 ans pour remplacer le cy-
clisme, puis la boxe française vers 19 ans, et ai 
pratiqué ces deux sports assez intensivement 
jusqu’à 23 ans. En parallèle, pour l’épreuve du 
BAC j’ai commencé à prendre goût à la course à 
pied, le 5000 mètres en particulier où j’ai fait un 
joli 17:30 vers 17 ans. J’ai ensuite laissé tomber 
la càp pour me concentrer sur la boxe et ai pris 
beaucoup de poids pour être en poids lourds (94 
kg !). Mais vers 23 ans, lassé par ce sport, j’ai eu 
envie de voir un peu si je pouvais me remettre à 
courir, j’ai perdu 12 kg, et je n’ai jamais vraiment 
arrêté de courir depuis. 

Au même moment j’ai rencontré ma femme, 
Marie-Aline, qui est au club également, et j’ai 
commencé une thèse à Strasbourg dont le sujet 
était le métabolisme mitochondrial, je suis no-



37

SAISON 2017-2018

Armin Dederichs

Né en 1998, j’ai grandi dans la région de la Côte. 
Venant d’une famille très active, c’est depuis tout 
petit que je pratique le sport. D’abord la natation, 
puis les claquettes, pour ensuite me mettre au vélo 
et au triathlon.

Ayant reçu un VTT pour Noël de mes 14 ans, je 
décide de me concentrer là-dessus… Je découvre 
Strava au même moment, et alors, j’essaie à chaque 
sortie de battre d’abord mes meilleurs temps, puis 
les meilleurs temps des différents segments vers 
chez mes parents. Naturellement, en sortant au-
tant, le vélo subit des chutes et des cassures. Mes 
visites au magasin de vélo de la région se font de 
plus en plus souvent, et c’est alors que je demande 
d’y travailler pendant les vacances de mes 16 ans. 
Deux semaines passées, le patron me demande 
de venir travailler pour lui tous les samedis pour 
d’abord fi nancer mon équipement de vélo et par la 
suite mes études. Merci Markus!

C’est alors que j’achète mon vélo de route, et 
cherchant un club pour rouler dans la région 
Nyonnaise, je tombe sur le CNN qui propose une 
section triathlon. Pourquoi pas le tri du coup? 

Une petite pause sport suite à une épaule cas-
sée durant l’été 2015 et c’est reparti en remportant 
le tri de la Vallée de Joux dans la catégorie juniors. 
Quelle course! C’est après plusieurs années pas-
sées avec le CNN que je les quitte pour rejoindre 
le Triathlon Fribourg, ayant déménagé ici pour les 
études.

tamment expert en physiologie du sport, et avec 
l’aide d’un ami entraineur d’état (et 6 fois cham-
pion de France de course en Montagne), Julien 
Rancon, qui s’est occupé de mon entrainement 
en càp pendant 3 ans, j’ai développé une bonne 
compétence en théorie et en pratique de l’entrai-
nement de course à pied. J’ai aussi fait quelques 
chronos honorables sur des courses de montagne 
et en particulier un record sur 10km de 37’50’’. 
C’est une perf sans prétention, mais j’en suis as-
sez fi er, car elle m’a demandé pas mal de boulot 
;). Ma femme et moi-même avons alors emmé-
nagé en Suisse pour raisons professionnelles, et 
quelques années de càp ont passé sous les ponts, 
puis ma femme s’est lancée dans le triathlon, en 
2014. J’ai toujours eu une curiosité pour ce sport, 
mais étant totalement incapable de nager seule-
ment 50 mètres en crawl à ce moment-là, j’ai hé-
sité à la suivre. Mais en janvier 2017, j’ai décidé de 
me ridiculiser 3-4 fois par semaines à la piscine 
d’Aarau. Au bout d’un mois, j’ai pu faire 50 mètres 
sans m’arrêter, puis 500 mètres, puis j’ai fait le 19 
juin 2017 mon premier triathlon S en France, en 
1h14. Du canton d’Argovie, nous avons ensuite 
déménagé dans le canton de Fribourg pour cause 
de changement de boulot, et nous avons décidé de 
passer à la vitesse supérieure, nous voilà au club 
de triathlon de Fribourg.

Alexandre Schaer
Né le 9 octobre à Fribourg, fl oriculture comme pre-
mier métier, et intérêt pour la nature en général.

Au niveau sportif, je ne suis pas issu du milieu 
de la course, de la natation ou du velo, mais des 
arts martiaux, chi qong, kung fu. Je pratique aussi 
le yoga et la méditation, pour le calme et l’équi-
libre.

Au niveau de la compét’: Sierre-Zinal 2014, Iron-
man 70.3 Rapperswil en 2015 et 2017, Ironman Zü-
rich 2015 et 2017 et quelques courses de prépara-
tion comme Morat- Fribourg,...

N’étant pas un adepte des compétitions, ma 
recherche dans le triathlon consiste au dépasse-
ment de soi-même et à la découverte de nouveaux 
espaces. J’aimerais performer dans les mêmes 
courses l’an prochain, peut être en France aus-
si. Dans le future courrir sur d’autres continents 
comme en Asie , en 70.3, peut être...
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Je suis originaire de Vendée en France, j’ai habité 
en Haute-Savoie pendant sept ans et maintenant 
me voilà pour de nouvelles aventures à Fribourg. 
Quel bonheur de me retrouver dans cette magni-
fi que région, je me réjouis de connaitre toutes les 
routes, les sentiers, les lacs...

J’ai débuté la càp il y a trois ans environ, dé-
couvert le vélo de route (baby blue) en juin l’année 
dernière, appris à nager (euhhh fl otter...) il y a tout 
juste un an. Mes débuts en natation ressemblaient 
à un semblant de baleine échouée au milieu du 
Sahara. Depuis cet été, le VTT a fait son entrée et 
j’en demande encore!

Marathon, run and bike, triathlon sous plu-
sieurs formats y sont passés, j’en veux toujours 
plus! Encore un rêve... être une Ironman, peut-être 
2018…

Sourire et bonheur sont toujours au rendez- 
vous, je ne demande qu’a tous vous connaitre et 
m’éclater!
Palmarès: Course du vache 15,4 km: 3e de ma
catégorie S2F, Triathlon XS de Rumilly: 3e de ma 
catégorie S2F, Marathon de Vendée (petit comité): 
2e femme en 3h45, Run and bike de Chavannod: 2e 
équipe mixte, Oxyrace (tricross): 3e femme

Elodie Piveteau

Fraîchement arrivé à Fribourg l’année dernière, 
et plein de bonnes résolutions, je me suis mis à 
la recherche de cours de crawl. Via le site du Fri-
bourg Natation je me suis rapidement retrouvé 
sur le site du Triathlon Fribourg. Juste le temps 
de mettre le maillot de bain et me voilà à la pis-
cine du Levant pour une séance d’essai bilatéral. 
Essai convaincant: un nouveau membre au club!

J’apprécie avant tout la fl exibilité et le très 
bon esprit du club: la participation aux entraî-
nements est totalement libre. Chacun s’entraîne 
à son rythme et profi te des conseils des autres 
sportifs. Idéal pour trouver l’équilibre entre vie 
de famille, loisirs et activité professionnelle.

Joëlle Werren

Mathieu Schneider

Étudiante au collège de Gambach, j’ai effectué en 
2016-2017 une année linguistique en Allemagne. 
Afi n d’occuper mon temps libre, je me suis mise 
au triathlon avec les «tri-Geckos» de Dortmund. 
J’ai rapidement appris à nager le crawl grâce à un 
entraineur et des équipiers géniaux (je suis égale-
ment montée pour la première fois sur un vélo de 
course). Plus jeune, j’ai pu développer mon esprit 
de compétition avec la pratique de la gymnas-
tique aux agrès pendant une dizaine d’années. 
C’est pourquoi, après seulement neuf mois d’en-
trainement j’ai effectué mes premiers triathlons 
en Allemagne: un sprint (à Hagen) et 2 olym-
piques (Kamen et Voerde).
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François Monney

J ’ai repris les rênes de la sec-
tion à la suite de Frédéric 
Gaudin que je tiens à remer-

cier pour le travail accompli du-
rant les 2 dernières saisons.

Trois entités composent la sec-
tion. L’équipe «Fanion» évolue en 
1ère Ligue-Ouest et se déplace 
dans tous les cantons romands 
ainsi qu’à Berne. Elle participe éga-
lement à des rencontres de Coupe 
Suisse. La 2e équipe participe au 
championnat de 2e Ligue-Ouest. 
Les équipes «Juniors», respectivement U13 et 
U15, en partenariat avec le SK Bern, prennent 
part à des tournois planifi és uniquement sur des 
week-ends.

Avec les entraîneurs, ce ne sont pas moins de 
43 membres qui composent la section waterpolo 
du Fribourg Natation.

Nous pouvons être satisfaits des résultats de 
notre 1ère équipe qui termine au quatrième rang 
de son championnat. Durant la saison passée, 
l’intégration de quelques jeunes joueurs dans 

le contingent de l’élite a été une 
réussite.

Les résultats de la 2e  équipe qui 
termine 7e de sa ligue sont un peu 
décevants. Elle a certainement le 
potentiel pour faire mieux.

Au niveau «Juniors», nous 
sommes très satisfaits de notre 
collaboration avec Berne. Cette 
entente permet aux deux clubs de 
proposer à leurs jeunes joueurs 
des matchs réguliers. C’est ainsi 
qu’ils peuvent progresser et amé-
liorer leur technique et vision de 
jeu. 

Je tiens à remercier les joueurs, les entraî-
neurs, les parents, les amis, les sponsors, les 
gardiens et responsables des piscines ainsi que 
le Service des Sports de la ville de Fribourg qui 
soutiennent et participent au bon déroulement 
de nos entraînements et championnats. Tous, 
nous pouvons être fi ers de la bonne ambiance 
qui règne au sein de la section water-polo.

Renseignements: 
waterpolo@fribourg-natation.ch

Un nouveau responsable 

Agence générale Prévoyance & Patrimoine
Martin Wettstein/
Av. de la Gare 12, 1700 Fribourg 
Téléphone 026 350 25 52, AXA.ch/prevoyancefribourg

Profitez du service 

de changement  

d’assurance

Laissez-nous  
faire le travail/
Avec l’assurance-maladie complémentaire 
d’AXA, nous trouvons chaque année pour  
vous l’assureur de base le plus avantageux.
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Fribourg Natation I: (debouts) François Monney (responsable WP), Rémy Dumolard (président du FN), Daniel Rumo, 
Arnaud Waeber, Martin Weissleder, Philipp Suter (entraîneur), Rémy Terrapon, David Honisch, Rafaël Riedo, 
(accroupis) Luc Maillard, Adrien Blanchard, Frédéric Gaudin (entraîneur) et Vincent Robatel.
Manquent: William Dubied, Jonathan Stoppani et Alexandre Millet.

De  nouveaux  dé f i s  pou r  l a  sa i son  2018
Frédéric Gaudin, Philipp Suter, entraîneurs Fribourg I

Philipp Suter et Frédéric 
Gaudin, les deux entraî-
neurs de la première 

équipe parlent de la saison pas-
sée et précisent les buts de la 
saison prochaine: «Nous tirons 
un bilan positif des résultats 
du dernier championnat. Nous 
sommes satisfaits de la rapidi-
té à laquelle les jeunes joueurs, 
qui évoluaient pour la première 
fois dans le championnat de 
1ère Ligue, se sont intégrés 
dans le contingent de l’équipe.» 

Le défi  pour la saison 2018 est de trouver un 
bon joueur à mettre dans les buts. Les gardiens 
de nos deux équipes ont quitté Fribourg pour 

des raisons d’études. Ce n’est, évidemment, pas 
simple de leur trouver des remplaçants. L’inté-

gration de nouveaux joueurs est éga-
lement un objectif important pour la 
saison à venir. Certains joueurs de la 
2e équipe sont prêts à faire le grand 
saut et évoluer au niveau supérieur. 
Cette saison, nous désirons propo-
ser aux joueurs d’intégrer plusieurs 
schémas tactiques, de les entraîner 
régulièrement et de les appliquer 
en matchs. Il est important que ces 
schémas deviennent naturels, qu’ils 
ne soient pas sources de réfl exions 
trop importantes mais qu’ils fassent 
partie de la culture de l’équipe. 

Un bon esprit d’équipe ainsi que du plaisir à 
évoluer dans le groupe sont nos priorités».

Fribourg Natation I
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Fribourg Natation I 

Championnat 2017-2018  de 1ère Ligue-ouest

Classement fi nal de la 1ère Ligue-ouest 2017

Equipes Matchs Victoires Nuls Défaites Buts Points

1. Genève Natation III 14 12 1 1 235-136 25

2. Genève Natation II 14 10 1 3 229-170 21

3. Lausanne Natation II 14 8 1 5 167-139 17

4. Fribourg Natation I 14 7 1 6 181-149 15

5. Riviera Barracudas I 14 6 2 6 168-160 14

6. CN Monthey I 14 5 0 9 194-241 10

7. Carouge Natation II 14 4 0 10 146-170 8

8. Riviera Barracudas II 14 1 0 13 123-278 2

 Dates Equipes Heures  Piscines
VE          05.12.2017 Lausanne 2 - Fribourg 1 21 h 45    Mon Repos
LU          26.01.2018 Genève 2 - Fribourg 1  20 h 30    Les Vernets
VE          23.02.2018 Sion - Fribourg 1 21 h 00    Sion
LU 16.03.2018 Genève III - Fribourg 1 20 h 30    Les Vernets
ME        25.04.2018 Riviera I - Fribourg 1  20 h 15   Maladaire
VE         18.05.2018 Fribourg 1 - Carouge 2 20 h 30    La Motta
SA         19.05.2018 Fribourg 1 - Monthey 20 h 30    La Motta
VE         25.05.2018 Fribourg 1 - Genève 2 20 h 30    La Motta
SA         26.05.2018 Fribourg 1 - Sion 20 h 30    La Motta
MA        29.05.2018 Fribourg 1 - Riviera 1   20 h 15   Vevey
VE         08.06.2018 Monthey - Fribourg 1  20 h 15    Reposieux
SA         09.06.2018 Carouge 2 - Fribourg 1 21 h 00    Fontenette
MA        12.06.2018 Fribourg 1 - Lausanne 2 20 h 30    La Motta
VE         22.06.2018 Fribourg 1 - Genève 3 20 h 15    La Motta

Apprend re
e t  p rog resse r
Caïus (Charles Thierry), entraîneur Fribourg II

Comme chaque année, les résultats du 
championnat 2017 sont source de satis-
faction pour Caïus (Charles Thierry), en-

traîneur: «Le classement n’est fi nalement pas 

très important. Le contingent de 
Fribourg II est toujours formé d’an-
ciens joueurs entourés de jeunes 
qui doivent trouver leurs places face 
à des adversaires expérimentés. 
L’équipe n’a, bien sûr, pas les moyens 
de rivaliser avec les meilleures 
mais montre du caractère à chaque 
match. Nos objectifs pour la saison 

2018 sont toujours d’intégrer de jeunes joueurs 
dans le contingent et de leur permettre de jouer 
un maximum de temps pour apprendre et pro-
gresser. Il est à souligner que dans cette équipe, 
nous intégrons également des joueuses. Avis aux 
amatrices!»

Fribourg Natation II
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Equipes Matchs Victoires Nuls Défaites Buts Points

1. CN Sion 14 10 2 2 208-151 22

2. CN Monthey II 14 9 3 2 232-203 21

3. SK Bern II 14 8 1 5 171-141 17

4. RF Neuchâtel 14 8 0 6 170-138 16

5. Genève Natation IV 13 5 0 8 153-190 10

6. CN Nyon II 14 5 0 9 151-184 10

7. Fribourg Natation II 14 4 0 10 165-199 8

8. Lausanne Natation III 13 3 0 10 176-220 6

Classement fi nal de la 2e Ligue-ouest 2017

Fribourg Natation II
(debouts) François 
Monney (responsable 
WP), Florian Rumo, 
Charles «Caïus» Thierry 
(entraîneur), Mathieu 
Maechler, Dylan Ottet, 
William Dubied, Sté-
phanie Fracheboud Luc 
Maillard, Fabrice Pydde, 
Guillaume Gendre, 
Cédric Botter, David Ho-
nisch, (accroupis) Dario 
Goedkindt, Miguel Sta-
delmann, Alain Dévaud, 
Julien Thierry. Manque: 
Nicolas Stadelmann 

Championnat 2017 - 2018  de 2e Ligue-ouest 

 Dates Equipes Heures Piscines
 VE 02.03.2018 Fribourg 2 – Nyon 2 19 h 30  St-Michel
 VE 09.03.2018 Lausanne 3 - Fribourg 2  21 h 30  Mon Repos
 VE 20.04.2018 Neuchâtel - Fribourg 2  20 h 30  Yverdon
 SA  21.04.2018 Nyon 2 - Fribourg 2  12 h 00  Rocher
 VE 25.05.2018 Riviera 2 -   Fribourg 2 20 h 15  Vevey
 MA  29.05.2018 Fribourg 2 – Riviera 2 21 h 30  La Motta
 MA 05.06.2018 Fribourg 2 - Neuchâtel  20 h 30  La Motta
 VE  08.06.2018 Fribourg 2 - Lausanne 3 20 h 30  La Motta
 ME  20.06.2018 Riviera 3 – Fribourg 2  20 h 15  Vevey
 VE 22.06.2018 Fribourg 2 – Riviera 2 21 h 15  La Motta
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Championnat 2017 - 2018  U15

 Dates Equipes Heures Piscines
SA  09.12.2017 Genève Natation – Bern/Fribourg 17 h 45 Pâquis
SA  09.12.2017 Lausanne Natation – Bern/Fribourg 18 h 45 Pâquis
SA   13.01.2018 Carouge Natation – Bern/Fribourg 14 h 30 Lausanne
SA   13.01.2018 CN Nyon – Bern/Fribourg 16 h 00 Lausanne
SA   13.01.2018 Bern/Fribourg – WK Thun 17 h 30 Lausanne
SA  28.04.2018 Bern/Fribourg - Carouge Natation   9 h 20 Pervenches
SA   28.04.2018 Bern/Fribourg - Genève Natation 10 h 40  Pervenches
DI  06.05.2018 Bern/Fribourg – CN Nyon 16 h 00  Thun
DI  06.05.2018 Bern/Fribourg - Lausanne Natation 17 h 30  Thun
DI 06.05.2018 WK Thun - Bern/Fribourg  19 h 00  Thun

Mouvement Juniors

Luc Maillard, David Honisch, entraîneurs U15

L a saison 2017-2018 débute avec un chan-
gement au niveau de l’encadrement des 
jeunes. Luc Maillard et David Honisch, sont 

désormais les nouveaux entraîneurs des U15.  
«Cela fait maintenant plusieurs années que 

nous pratiquons le water-polo et avons accepté 
de prendre la relève de Vincent Robatel et Rafaël 
Riedo afi n de transmettre notre savoir aux jeunes 
joueurs. Comme par le passé, un partenariat a été 
mis en place avec le SK Bern. Celui-ci permet aux 
joueurs de participer à des tournois organisés par 
la Région romande au niveau U13 et U15». 

HORA IRE  DES  ENTRA ÎNEMENTS  JUN IORS
Les entraînements pour les juniors ont lieu à la 
piscine du Collège Saint-Michel:

 Mardi:   17 h 30 - 19 h00
 Vendredi:  17 h 45 - 19 h15

Les jeunes intéressés peuvent se présenter à un 
des entraînements pour une ou plusieurs séances 
d’essais (les cinq premiers entraînements sont 
sans engagement).
Contacts: Luc Maillard, luc.maillard@bluewin.ch 
David Honisch, honisch.david@gmail.com

Championnat 2017 - 2018  U13

 Dates Equipes Heures  Piscines
SA  20.01.2018 Genève Natation – Bern/Fribourg/Thun 10 h 00  Pervenches
SA  20.01.2018 Carouge Natation – Bern/Fribourg/Thun 11 h 45  Pervenches
SA  24.03.2018 CN Nyon – Bern/Fribourg/Thun 17 h 15  Pâquis
SA  24.03.2018 Bern/Fribourg/Thun - Genève Natation 19h00  Pâquis
SA 05.05.2018 Bern/Fribourg/Thun - Carouge Natation 15 h 30  Thun
SA 05.05.2018 Bern/Fribourg/Thun – CN Nyon 17 h 45  Thun
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Lausanne - Fribourg 5 -1

Riviera - Fribourg 1 - 10

Carouge - Fribourg 15 - 5

Finale: Lausanne - Fribourg 11 - 1

Le 30 septembre 2017, les joueurs  U15
ont  par t ic ipé à un tournoi  à  Vevey

Bern II - Fribourg 1 - 10

Bern I - Fribourg 7 - 4

Finale: Bern I - Fribourg 3 - 2

Le 11 novembre 2017, i ls  ont  pr is  par t 
à  un tournoi  amical  cont re les deux 
équipes U15 de Berne

«Le but de ces rencontres est 
de permettre aux jeunes de 
se confronter à des joueurs de 
leur âge dans des matchs «of-
fi ciels», d’apprendre à collabo-
rer en situation de compétition 
et de souder l’équipe».

La  sec t i on  wa te r -po lo  d i t  MERC I . . .
 à tous les joueurs et proches qui ont tenu un 
rôle à la table des offi ciels durant les matchs de 
cette saison. Accueillir les arbitres, chronométrer 
le temps de jeu et remplir la feuille de match sont 
des tâches indispensables au bon déroulement du 
championnat.

 à Caïus (Charles Thierry) pour l’organisation 
des 4 ateliers «water-polo» planifi é à la Motta dans 
le cadre du Passeport-Vacances de la Ville de Fri-
bourg.

 aux membres du «Club des 100». Depuis de 
nombreuses années, nous pouvons compter sur 
ces généreux donateurs. Grâce à eux, les membres 
de la section bénéfi cient d’un appui fi nancier non 
négligeable. Les joueurs et entraîneurs espèrent 
les voir régulièrement sur les bords de la Motta.

Capo da Roca, le plus à l’ouest du continent européen. 

C’est à Lisbonne que les anciens joueurs de la sec-
tion sont allés passer un week-end de septembre. 
Ce fut l’occasion de visiter une ville qui attire de 
plus en plus de touristes. Découvrir les beautés ar-
chitecturales de la région, goûter à la gastronomie 
locale, se souvenir de déplacements mémorables, 
de rencontres sportives tendues et de fi nales ga-
gnées ou perdues ont comblé trois jours ensoleillés.

L i sbonne

Equ ipe  U15
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Che r s  am i s  sauve teu r s
Pascal Aeby, responsable de section

C ’est toujours avec un grand 
plaisir que je vous écris ces 
quelques mots dans notre 

bulletin du Fribourg-Natation. C’est 
également pour moi un honneur de 
représenter cette vieille dame qu’est 
notre section «sauvetage»! 

Depuis 1948, notre section par-
ticipe à la prévention des accidents 
aquatiques dans la région fribourgeoise. Septante 
ans passés au bord des bassins fribourgeois, en 
compagnie du Fribourg-Natation, à former, en-
trainer et encadrer différents types de personnes. 
L’année 2018 sera donc à la fête et nous organise-
rons quelques évènements à l’intérieur et à l’ex-
térieur à la section afi n de fêter cet anniversaire 
comme il se doit.

Le premier évènement constituera à accueillir 
la prochaine ARRO (Assemblée de la Région RO-
mande) en terre fribourgeoise. On attend donc une 
quarantaine de membres des diverses sections et 
comités romands à cette occasion, ce qui sera une 
belle opportunité de faire découvrir notre belle ré-
gion. Ces dernières années, j’ai également profi té 
de ce moment pour me rendre dans le Jura ou dans 
le Val-de-Ruz, par exemple! Le fait d’échanger avec 

des personnes partageant la même 
passion nous ouvre aussi de nouvelles 
perspectives et fait grandir les ambi-
tions de notre section! Notre section 
étant toujours petite, nous sommes 
à la recherche de deux volontaires 
pour réviser les comptes de la région 
romande (la section qui tient l’assem-
blée devant présenter les vérifi cateurs 
de comptes). ABE!

Je vous laisserai découvrir nos autres activités 
jubilaires au fur et à mesure de l’année, le tout 
n’étant pas encore fi nalisé.

Afi n de participer aux divers frais de ces acti-
vités «annexes», nous avons organisé une vente 
de soutien qui s’est terminée en décembre der-
nier. Comme les délais étaient un peu courts pour 
mettre une annonce dans le bulletin, je tiens à re-
mercier les artisans avec qui nous avons travaillé 
pour cette vente, à savoir La Bavarderie à Cottens 
pour les «pots tout prêts» ainsi que la boulangerie 
Ruffi eux de Salavaux pour les chocolats.

Pour conclure, je tiens à remercier nos membres 
actifs pour leur travail continuel, que ce soit 
au bord des bassins, en salle de théorie ou lors 
d’autres événement de la vie du club. Merci pour 
votre bonne humeur et votre participation!

Découverte du massage cardiaque lors de l’ouverture de la Motta 2017.
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Repor tage  en  immers ion . . .
Pascal Aeby, SSi Freediver Level 2

Quand on pense «sauvetage», on a ten-
dance à s’imaginer la série «Alerte à 
Malibu»: on saute à la mer, ramenant la 

victime sur la plage et fi nissant par deux insuf-
fl ations afi n de faire cracher toute l’eau accumu-
lée dans les poumons de notre pauvre inconnu. 
La réalité n’étant certes pas aussi évidente et 
jovial, il est important de s’entrainer régulière-
ment à tous les outils qui pourraient nous servir 
durant un sauvetage : évidemment, la nage et les 
gestes de premiers secours (massage cardiaque, 
insuffl ations, utilisation de la planche, ...) sont 
les principaux. Une autre technique importante 
est le fait de pouvoir aller chercher quelqu’un 
sous l’eau. Ceci requiert d’être à l’aise dans l’eau 
et d’acquérir des compétences en apnée et la 
connaissance des techniques de plongée.

Pascal, notre responsable de section, s’est plon-
gé dans le monde mal connu de l’apnée sportive 
et voici son petit reportage... à couper le souffl e!

2:45 – en minutes, le temps max en apnée sta-
tique de Pascal
60 – la distance en mètres en apnée dynamique 
avec palmes
25,4 – en mètre, la profondeur atteinte par Pascal 
le 1er août 2017 dans le lac Léman

«Pour apprendre à arrêter de respirer, il faut 
commencer par apprendre à respirer.» C’est en 
ces quelques mots que j’ai commencé ma se-
maine la plus sportive de l’année. J’ai en effet eu 
l’occasion pendant 5 jours de suivre des cours 
d’apnée encadrer par des professionnels du do-
maine: Phil Simha, d’une part, photographe 
et Instructor trainer en apnée et plongée sca-
phandre au Scuba Shop à Villeneuve, et Nik Lin-
der, de l’autre, qui n’est rien d’autre que le plu-
ri-recordman d’apnée sous-glace. 

Pendant 5 jours, donc, j’ai drastiquement di-
minué ma consommation de café et manger un 
sandwich à midi! Bref, ce que les 360 autres jours 
de l’année je ne fais pas! La journée commençait 

Vue sur le château de Chillon depuis la piscine de Villeneuve.
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toujours de la même manière: rendez-vous à 9h 
à Villeneuve pour un petit briefi ng. Puis déplace-
ment à la piscine de Villeneuve, au bord du lac 
– superbe piscine 50m avec plongeoir et accès 
au lac! A ce moment, on rentre gentiment dans 
un état de relâchement, on se détend et on se 
réjouit de la journée qui commence. On débute 
la partie sportive par quelques étirements et un 
peu de yoga qui nous aident à nous détendre et 
à améliorer l’élasticité des divers organes dont 
nous aurons besoin pour nos apnées: oreilles, 
diaphragme, poumons, muscles intercostaux 
(notamment). Une fois notre corps complè-
tement relaxé, on 
passe à l’habille-
ment – combinaison 
néoprène et en fonc-
tion des disciplines, 
(mono) palmes, 
masque, tuba et 
ceinture de plomb! 
On se dirige genti-
ment vers la piscine 
pour une matinée 
d’apnée statique. Le 
but sera donc de res-
ter le plus longtemps 
immergé à la sur-
face, sans bouger. 
Discipline essentiel-
lement mentale car 
il faut apprendre à 
surpasser son envie de respirer, puis par la suite, 
savoir gérer ses contractions que notre corps 
nous fait faire pour essayer de nous forcer à ré-
agir face au surplus de CO2 emmagasiner ! Pour 
les entrainements, on utilise des tables dites 
de CO2, c’est-à-dire que l’on va faire une apnée 
d’un temps donné, mais en diminuant les temps 
de récupération entre deux apnée, exemple: on 
commence par une apnée de 1 min 30, avec 
1min de récupération. On continuera avec une 
apnée de 1 min 30 avec une récupération de 45 
sec, jusqu’à un temps de récupération de 15 sec 
(si si, c’est faisable – mais ce n’est pas facile!).

F IN  DE  LA  MAT INÉE ,
SANDWICH  ET  PET ITE  S I ESTE  S ’ IMPOSENT !
Après la digestion, on remet ça. On recommence 
par des étirements, toujours aussi importants ! 

Une fois prêt, on s’équipe et cette fois, c’est dans 
le lac qu’on se rendra. Avec une grosse bouée 
jaune de la taille d’un pneu, on s’éloigne d’une 
cinquantaine de mètres du bord. De quoi at-
teindre 28 mètres de profondeur, quand même… 
Pour la partie lac, plusieurs aspects sont impor-
tants : il faut savoir descendre correctement 
(notamment grâce à la technique du canard que 
l’on voit aussi dans les cours de sauvetage!) et 
il faut savoir égaliser ses oreilles afi n de ne pas 
souffrir, ou pire, briser ses tympans à cause de la 
pression exercée par l’eau sur nos oreilles. L’eau 
du lac n’étant pas aussi réchauffée et claire que 

celle de la mer rouge 
(par exemple!), beau-
coup de personnes 
ont de la peine à 
se sentir à l’aise et 
éprouvent des diffi -
cultés dans cet exer-
cice. Ils doivent donc 
stopper leur des-
cente après quelques 
mètres seulement. 
De mon côté, tel un 
poisson dans l’eau, 
tout roule! J’atteins 
relativement facile-
ment les 15 mètres. 
Après quelques des-
centes et entraî-
nements, mon but 

est franchi: 25 mètres! Cela devient magique à 
partir du moment où notre fl ottabilité devient 
négative (autours des 15 mètres): on appelle ça 
«freefall» – chute libre en français – car on n’a 
qu’à se laisser glisser le long de la ligne, sans 
bouger, pour couler à une vitesse d’environ un 
mètre par seconde!

Pour terminer, je vous ai peut-être vendu du 
rêve, comme Luc Besson nous a transportés avec 
«Le Grand Bleu», mais quelques aspects sécuri-
taires ne doivent pas être omis. C’est pourquoi 
vous ne devez jamais pratiquer l’apnée seul, 
sans avoir les connaissances et l’équipement 
préalables. Durant nos entraînements de sauve-
tage, j’essaie d’amener quelques notions d’apnée 
grâce à quelques exercices, c’est donc une bonne 
entrée en matière pour les personnes qui s’inté-
resseraient – je dis ça, je dis rien!

Descendre (et remonter) à 23 mètres de profondeur en 1’10’’ 
– ne jamais essayer seul et sans connaissances préalables.
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Le comité et les membres du club tiennent à remercier les 

personnes qui ont investi leur temps et leur énergie dans la 

vie du club:

Rémi Dumolard,président du club sortant

Marc Odin, vice-président du club sortant

Frédéric Gaudin, responsable de la section de water-polo

Nous saluons et encourageons ceux qui nous ont rejoints 

en cours de route:

Luc Tomasetti, Président du club entrant

François Monney, nouveau responsable de la section de 

water-polo

Un remerciement particulier  aux: nageurs et nageuses, 

plongeuses et plongeurs, poloïstes, triathlètes, sauveteurs, 

entraîneurs, moniteurs et responsables techniques, juges et 

arbitres, Association Fribourgeoise des Sports, Fédération 

Fribourgeoise de Natation (FFN), clubs partenaires, autori-

tés politiques, médias, entreprises et annonceurs, sponsors 

principaux et partenaires, et bien sûr  les parents.

Fribourg Natation est un club en  évolution 
constante qui a besoin de ressources fi nan-
cières pour de différents projets. Sans aide de 
nos sponsors actuels, il serait diffi cile de com-
bler certains besoins du club notamment en 
matériel, pour des déplacements lors des com-
pétitions, pour les camps sportifs, etc.  Nous 
cherchons le soutien d’entreprises locales qui 
pourraient nous aider soit sous forme de dons 
en matériels, soit sous forme d’aide fi nancière. 
Le club remercie ses sponsors qui nous aident 
déjà. Si vous souhaitez investir dans le futur du 
sport aquatique de Fribourg  et renforcer votre 
image sur le marché national, le responsable 
de sponsoring, Pascal Pillonel, se tient à votre 
disposition pour vous donner plus de détails:  
sponsoring@fribourg-natation.ch

Le club remercie également ceux qui contri-
buent dans le bon déroulement des entraine-
ments, de l’organisation de différentes mani-
festations, des compétitions, des matches et 
des courses, ceux qui font la vie du club belle, 
intéressante et harmonieuse. Merci de votre 
soutien moral et fi nancier.
Pour toute suggestion, proposition, question 
ou une autre idée vous pouvez vous adresser 
au responsable  marketing Anastassia Tendon 
par courriel: marketing@fribourg-natation.ch
Pour toute question administrative vous pou-
vez contacter notre secrétariat par courriel:
secretariat@fribourg-natation.ch
N’oubliez pas de visiter notre site Internet: 
www.fribourg-natation.ch  ou notre page 
Facebook Fribourg Natation

R E M E R C I E M E N T S

S P O N S O R I N G  /  M A R K E T I N G
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RÉDACT ION  BULLET IN : Anastassia  Tendon

CONCEPT ION  &  RÉAL ISAT ION  GRAPH IQUE 
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