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Nous vivons une période
hors du commun
Chères amies, chers amis,

P

eut-être allez-vous vous posez la question
s’il est à nouveau le printemps en ayant ce
bulletin du Fribourg Natation 1925 entre
vos mains. La réponse est non, il est fin octobre,
même si vous lisez déjà le 2e bulletin du Club de
l’année en cours. La raison est très simple: Le comité central a pris la décision d’avancer la date de
parution du bulletin d’information en automne.
Les comptes rendus des sections sur la saison
écoulée ainsi que les perspectives de la saison
entamée serons plus proches et d’une meilleure
actualité, voilà pourquoi il y a deux éditions du
bulletin en 2020.
La prochaine édition sortira en octobre 2021.

La BCF, partenaire de vos loisirs
Die FKB, Partnerin Ihrer Freizeit

www.bcf.ch
www.fkb.ch

Quel sujet pouvons-nous aborder? Depuis ce
printemps, tout est devenu différent et nous vivons une période hors du commun. Jusqu’aux
grandes chaleurs de l’été, toutes les piscines
étaient vides et nous étions un Club orphelin à la
recherche désespérée d’EAU! Au grand bonheur
de tous nos membres, nous pouvions replonger
dans l’eau, et le premier saut était certainement
une figure acrobatique de joie, pour resauter,
renager et pour finalement aussi rejouer au water-polo. Oui, ce fut une année particulière et une
année très difficile, aussi pour un club sportif.
C’était une nouvelle situation avec des défis inhabituels pour tous les acteurs du Club (les athlètes,
les entraineurs et les membres du comité). Il
n’empêche que cette période particulière nous a
permis de trouver de nouvelles solutions et nous
a ouvert des opportunités. Regardez vous-même!
Nous ne voulons pas nous morfondre de cette
situation, tout au contraire: C’est avec fierté que
nous pouvons vous informer qu’avec la section
natation, nous avons maintenant une 2e section
qui a obtenu le label et la reconnaissance CPE
«Centre de Promotion des Espoirs» de la part de

la fédération nationale faitière Swiss Aquatics
aux côtés de la section plongeon!
Aussi, c’est avec grande joie et optimisme que
nous attendons enfin le grand événement du
Championnat romand Espoir de natation qui se
déroulera du 18 au 20 juin 2021 à la piscine des
Bains de la Motta. Et cette fois, ils auront bien
lieu – promis! Last, but not least: Découvrez dans
ce bulletin l’état d’âme d’un sportif de talent
promoteur et membre de l’équipe nationale de
hockey U20, David Aebischer, juste avant sa première saison d’hockeyeur professionnel avec le
Fribourg-Gottéron.
Dans ces instants d’incertitude, nous sommes
d’autant plus reconnaissants de pouvoir nous
appuyer sur d’excellentes relations et collaborations avec les institutions de la ville de Fribourg
et sur leurs soutiens.
Une reconnaissance particulière revient à nos
sponsors qui nous sont fidèles sans exception et
malgré les temps difficiles pour tous.
Et bien évidemment et humble MERCI, bien
grand, à vous water-poloists, nageurs, plongeurs,
triathlètes, sauveteurs, entraineurs, responsables de sections, membres du comité et parents
pour vos efforts aussi inventifs qu’originaux pour
passer au mieux cette situation difficile!
Dans ce sens, nous vous souhaitons bonne
lecture et découverte!
Avec nos salutations sportives,

Les Co-Présidents

Peter Schwind et Dominik Widmer
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«J’ai juste de la chance d’aimer mon travail»
E

ntrevue avec David Aebischer professionnel de
hockey sur glace au HC Fribourg-Gottéron.
FN 1925: As-tu un lien personnel
avec les sports nautiques : natation, water-polo, plongeon, triathlon? D. Aebischer: Quand j’avais
cinq ou six ans, mes parents m’ont
inscrit au club de natation de Guin
car c’était important pour eux que
j’apprenne à nager, j’y ai probablement suivi des cours pendant deux
ou trois ans et j’ai appris à nager.
Après, j’ai arrêté parce que cela ne
m’intéressait pas plus que ça.
Qu’est-ce que tu retiens de ton séjour d’outre-mer sur ta future vie
sportive et personnelle? Le Canada
a certainement été une grande expérience pour moi, que ce soit personnellement ou au niveau sportif. J’ai dû devenir beaucoup plus
indépendant, aller seul au stade,
cuisiner pour moi-même. J’ai dû
faire beaucoup de choses par moimême. Je pense que cela m’a rendu
plus mûr au niveau sportif et humain. Je suis heureux de cette expérience et je la recommanderais à
chaque jeune afin de découvrir une
culture différente.
Tu es venu de la Suisse où le hockey
sur glace est un sport encore très
clair. Et puis on vient au Canada ou
aux États-Unis où la compétition
est différente de celle d’ici. Comment tu as vécu ceci? Le hockey est
autre chose là-bas, la concurrence
est très grande, il y a de très bons
joueurs, mais cela te rend aussi
meilleur. Tu dois t’améliorer chaque
jour, être performant et mieux que
les autres, même si ce sont tes amis.
C’est simplement comme ça : il faut
juste être le meilleur. Tu dois faire
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ta place, même si tu aimes bien la
personne à côté de toi.
Quel sentiment c’est de retourner au club formateur en tant que
professionnel? Sûrement un honneur. Je suis de Fribourg, j’ai ma
famille ici, j’ai fait les mouvements
juniors ici, en fait j’ai appris le
hockey sur glace ici. C’est un honneur et je pense que c’est un rêve
pour chaque résident de Fribourg
de jouer devant ses propres gens
dans ce club. J’ai vraiment hâte de
cette saison. Devenir professionnel
est en fait l’objectif principal de
chaque jeune athlète, donc je suis
vraiment très, très heureux.
Quels conseils un jeune professionnel donne-t-il aux sportifs encore
plus jeunes? J’ai vraiment vu beaucoup de joueurs très talentueux,
mais j’ai remarqué au fil des années que le talent seul ne suffit pas.
C’est vraiment un travail acharné
pour fournir la motivation chaque
jour, de laisser beaucoup de côté,
par exemple sortir ou boire de l’alcool. J’ai vu des collègues beaucoup
plus talentueux que d’autres, mais
la motivation n’était pas là. Ils ne
travaillaient tout simplement pas
assez. Ceux qui travaillaient le plus
chaque jour, allaient le plus loin.
Comment as-tu réussi ça? Je pense
que j’ai quand même un talent. J’ai
quelques trucs, qui sont dans moi.
Je suis aussi fort mentalement. Je
travaille bien. Pour moi, le hockey
sur glace est vraiment important :
sur la glace, mais aussi à côté de la
glace. Je pense, que cela m’a amené
là où je suis maintenant.
Quel espace reste pour le plaisir
dans le sport ou dans le jeu, quand
on exerce le sport comme métier?

De g. à d. Dominik Widmer, David Aebischer et Peter Schwind
J’ai toujours aimé pratiquer ce
sport. La motivation est là chaque
jour. Pour moi en tant que jeune
joueur, qui suis maintenant devenu
un Pro, il y a certainement encore
une autre motivation, parce que
je veux jouer comme professionnel pour les 15 prochaines années.
Juste vivre ma passion, c’est mon
bonheur ! Il y a beaucoup de gens
qui doivent travailler et n’aiment
pas vraiment leur travail. J’ai juste
de la chance d’aimer mon travail.
Le hockey sur glace est un sport
très médiatisé en Suisse et à Fribourg, quelles sont vos expériences ici? Quels sont tes conseils
pour des jeunes sportifs dans un
sport moins médiatisé? Alors, j’ai
appris au Canada ce que signifie
la médiatisation : Les matchs sont
en direct à la télé, il y a beaucoup
de journalistes. Ce n’est pas facile,
parce que beaucoup de gens t’aiment bien, et beaucoup de gens ne
t’aiment pas et te critiquent. Parfois c’est dur, mais ça te fait aussi

mûrir. C’est juste comme ça et je
pense qu’en tant que professionnel,
tu dois avoir cela sous contrôle.
Deuxième question: Je pense,
que tu dois juste suivre ton chemin et n’as pas tellement besoin
des médias. Bien sûr c’est un plus
quand les gens te connaissent; c’est
toujours mieux, mais je pense que
tu peux vraiment passer ton chemin sans les médias sociaux et les
journalistes. Tu dois juste travailler dur -comme je l’ai dit- et croire
en tes rêves, et ils vont se réaliser.
Il te suffit de croire en toi.
Quel était le plus beau et quel était
le plus difficile moment au cours
de ces années? Positif probablement chaque fois quand j’étais nominé pour l’équipe nationale. C’est
un honneur d’être habillé avec ce
maillot. Aussi le championnat du
monde U20 était une expérience
incroyable. C’étaient probablement
les deux highlights de ma carrière.
C’était également très spécial,
quand Gottéron a officialisé mon

retour avec mon contrat professionnel: Je pouvais à peine le croire.
Négatif: Les blessures, même
s’il y en a eu peu, j’ai eu de la
chance. L’année dernière j’ai malheureusement eu une longue blessure, c’était mentalement difficile.
Je suis quelqu’un qui veut toujours
être sur la glace. Une autre expérience négative était, quand nous
avons perdu avec l’U20 contre la
Finlande en demi-finale, et ensuite
malheureusement raté la médaille
dans la petite finale. Jusqu’à présent, j’ai eu des moments sympas, je suis vraiment heureux
d’avoir bien évolué même s’il y a
eu quelques moments difficiles. Tu
apprends de chaque situation.
Comment tu vois la compatibilité de la formation scolaire avec le
sport de haut niveau dans le canton de Fribourg et quels en ont été
les plus grands obstacles? Même
si je faisais partie du programme
sport étude du canton de Fribourg
SAF, mes expériences n’étaient
malheureusement pas très bonnes.
Ecole et sport fonctionnaient bien
jusqu’au CO. Mais après, au Collège
c’était plus compliqué. Bien sûr,
j’ai eu beaucoup d’absences. Avec
l’équipe nationale, j’étais parfois
en voyage pendant deux semaines.
Aussi je pouvais déjà m’entraîner
tous les matins avec les professionnels de Gottéron. Pas tous les professeurs n’ont une compréhension
pour le sport. Tu as toujours une
certaine pression dans le sport.
Tu dois fournir tous les jours. Si tu
viens encore à l’école et que l’enseignant ne montre aucune compréhension, parce que tu as manqué
beaucoup, tu ne comprends tout
simplement pas. Je pense que tous
les athlètes ne veulent pas juste
faire du sport, c’est pourquoi je

suis allé au Collège. Il y a des sports
où tu ne peux pas vivre de ce sport.
Chacun doit avoir quelque chose en
plus du sport. Malheureusement,
même que j’étais promu, ils m’ont
informé à la fin de la deuxième
année que je devais arrêter l’école
à cause de toutes les absences.
C’était un choc pour moi. J’avais
16 ans, mais ensuite la chance est
venue d’aller au Canada. C’était le
moment juste: sportivement c’était
le meilleur et puis j’ai décidé d’y aller pour deux ans. L’été avant mon
voyage au Canada, j’ai cherché une
solution scolaire avec la famille. J’ai
choisi une école privée à Lausanne
en français. L’école me convient,
c’est à distance et je peux communiquer avec les professeurs sur
Skype. C’est vraiment super. Cet
été, j’ai réussi la première partie.
En février sera la deuxième partie
pour la maturité Suisse. Ce n’était
pas toujours facile et je serais heureux si ça se termine maintenant.
Comme ça, je peux me concentrer
un peu plus sur le sport.
Qu’est-ce qui pourrait fonctionner
mieux dans la domaine scolaire?
On pourrait probablement aider
plus les athlètes avec du soutien
et des conseils. L’enseignement à
distance n’est pas une mauvaise
chose. Je le recommanderais à tout
le monde, mais parfois c’est la seule
option quand toutes les portes se
ferment. Ce n’est peut-être pas
une mauvaise idée pour les athlètes d’élite de créer une école à
distance. Je n’ai pas eu une bonne
expérience avec le canton. Le canton ne m’a pas vraiment aidé. Mais
j’ai trouvé une solution, ce qui est
le plus important.
Interview complet (Interview auf
Deutsch): www.fribourg-natation.ch
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Fribourg Natation,

Une année particulière
Line Widmer,
responsable de la section

Q

ui aurait pensé, une fois dans sa vie, vivre
un arrêt pareil…

Personne!

Nageurs de l’EN, nageurs masters, nageurs compétiteurs, moniteurs de l’EN, entraineurs, parents
ou membres du comité

Un IMMENSE MERCI

Le Fribourg Natation, c’est VOUS.
natation@fribourg-natation.ch

Nous avons essayé de faire tout notre possible,
même si nous n’avons pas pu contenter tout le
monde.
La section natation, avec ses 400 membres, qu’ils
soient nageurs en accoutumance, adultes débutants
ou en compétition, est une grosse machine à gérer.
Cela demande comme déjà dit, beaucoup de
temps et d’organisation.
Plusieurs projets importants nous ont tenus en
haleine:
 Le dépôt du dossier de Centre de promotion a pris
de nombreuses heures de travail, mais le résultat
est là: le Fribourg Natation est Centre de Promotion des Espoirs
 La demande à être Centre Cantonal: ça y est,
nous y sommes!
 Le championnat romand à la Motta du 19 au 21
juin 2020 est passé à la trappe. Nous avons une
nouvelle date, du 18 au 20 juin 2021
Ce sera l’occasion de venir voir les meilleurs
nageurs de la suisse romande, si nous pouvons accueillir du public
 La réouverture de l’EN, avec toutes les contraintes
sanitaires.
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Environnement,
construction,
mobilité, urbanisme,
eau et énergie

Route Jo-Siffert 4
1762 Givisiez
www.csd.ch
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L’école de natation, c’est...
Véronique Bossy

U

ne Ecole de Natation forte de 325 membres
de l’âge de 4 ans pour les cours d’Accoutumance à plus de 60 ans pour les cours
adultes débutant ou de perfectionnement technique.
Quarante-sept cours sont dispensés par semaine.

Tous ces nageurs sont encadrés par 21 moniteurs,
tous avec brevet de sauvetage et pour un grand
nombre d’entre eux, le diplôme J & S de natation ainsi
certains ont en plus le papier J & S sports des enfants.
L’équipe des moniteurs bénéficie d’un suivi par
Christian Hejda qui entraîne également le groupe
des pré-compétitions.
Cette saison 2019-2020 a bien commencé par les
concours de la Fédération Fribourgeoise de Natation pour les non licenciés mais s’est soudainement
arrêtée d’une heure à l’autre en ce jour du 13 mars
2020 par le virus du COVID-19.
En effet, les différentes piscines ont été vidées
de tous nageurs mais surtout de leur précieuse eau
qui est la matière première de tous nageurs. Nous
avons donc dû, du jour au lendemain, nous résoudre
à stopper tous les cours afin de contrer ce virus qui

nous terrasse encore en ce début de nouvelle saison
2020-2021.
Ce fût de grands moments d’incertitudes quant
à la fin de la saison, pourrions-nous reprendre les
cours avant la fin juin? Qu’en sera-t-il des moniteurs ? Que pourrions-nous faire en terme financier
pour soutenir nos nageurs? Comment sera la santé
du Club du Fribourg Natation?
Heureusement, vous avez été là, vous nous avez
soutenu, par vos mots, vos dons, vos pensées et
nous tenons à vous dire un

IMMENSE MERCI!
Nous démarrons motivés et confiants cette nouvelle
saison 2020-2021 un peu spéciale avec l’espoir bien
sûr, que les cours pourront se dérouler sereinement
et sans interruption.

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons
rapidement et simplement. mobiliere.ch
Agence générale
Fribourg
Daniel Charrière
Rue du Centre 14
1752 Villars-sur-Glâne
T 026 347 33 33
fribourg@mobiliere.ch
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Concept – Infos parents Covid-19

Directives générales pour le sport
après l’assouplissement des mesures

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’accès aux piscines sera soumis à quelques règles
et restrictions particulières:
 Sont autorisés à entrer dans le bâtiment des
sports seuls les nageuses et nageurs et leurs
moniteurs.
 Seuls les participants aux cours ont accès aux
vestiaires et à la piscine.
Les jeunes et les adultes sont accueillis à la
porte d’entrée par un moniteur.
Tout le monde rentre en même temps. Il sera
très important d’être à l’heure.
Merci d’être sur place 5-10 minutes avant le
début du cours.
 Plus aucun parent ou accompagnant ne rentre à
Jolimont - au Levant- à Cottens et à Courtepin.
 Pour les cours d’accoutumance, à L’ELP, un parent par enfant sera autorisé à rentrer dans le
bâtiment et d’aller au vestiaire avec son enfant.
 Le port du masque, dans les corridors et
jusqu’au vestiaire est obligatoire pour les
adultes.

2020

 Au vue des conditions, les cours vont se dérouler sur 50 minutes pour les cours débutants
– moyens – avancés et natation sportive, avec
un temps de 10 minutes de vestiaire qui sera
compté à la fin du cours.
Les vestiaires ne sont en aucun cas un terrain
de jeu, les moniteurs feront en sorte que les
jeunes se dépêchent dans les vestiaires. Vous les
récupérerez à la porte.

Spirit
Sport

1,5 m

Respect des

règles d’hygiène

(garder 1,5 m de distance si possible)

de l’OFSP

signifie maintenant …
Respect du

concept de protection
Participation aux
entraînements/compétitions

des clubs et des exploitants
d’installations sportives

sans symptômes

1000
Manifestations sportives

– avec max. 1000 athlètes
– avec max. 1000 spectateurs
– groupes de max. 300 personnes si une distance
de 1,5 mètre ne peut pas être assurée

 Du désinfectant pour les mains sera mis à
disposition à l’entrée du bâtiment par les moniteurs.
 Toute personne manifestant des symptômes
d’une infection grippale est priée de rester à la
maison en nous en appelons à la responsabilité
de chacun de respecter les recommandations en
matière de protection de l’OFSP.

Respect des distances

Valable dès le 22 juin 2020

NATATI O N

Entraînements de sports avec contact physique étroit

Listes de présence

en groupes fixes
(recommandation)

(traçabilité des contacts proches –
Contact Tracing)

 En annexe les conditions à suivre de Swiss
Olympic et du canton

Infrastructures sportives
Principes généraux – août 2020
Respect des règles
d’hygiène de l’OFSP

1.5 m de distance
entre toutes les
personnes dès
que possible

Distance
sociale

Toutes les compétitions
sportives, mêmes celles
impliquant des contacts
corporels, sont à nouveau
autorisées
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Env. 10 m2 par
personne au
minimum

Pas de symptômes à
l’entraînement ou durant
les compétitions

Etablissement d’une liste
de présence des
participants pour le
traçage des contacts
étroits

Désignation
d’une personne
responsable

Pas de restrictions relatives
à la taille des groupes

Dans la mesure du
possible, composition
de groupes identiques
à chaque fois

Protéger les
personnes à
risque

Route du Platy 2
1752 Villars-sur-Glâne
Tél.: +41 79 301 16 18
Route des Russilles 62
1724 Praromen Le Mouret
Tél.: 026 413 06 62
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Entrainements
C

ette année a été de loin la plus particulière de cette décennie. Une saison finie
prématurément, des objectifs pour certains qui sont restés inachevés, beaucoup de
frustration après un début de saison pourtant
très bon qui présageait de belles performances!
Après une courte période de pause de quelques
jours, le temps de prendre en compte les restrictions liées aux sportifs, il a fallu trouver une solution! Pas d’eau à disposition, pourtant nécessaire
pour les nageurs… Les coachs ont alors redoublé d’ingéniosité afin de proposer aux nageurs
des programmes d’entrainement spécifiques en
fonction de leur groupe pour garder non seulement une forme physique mais aussi mentale!
Que ce soit de simples exercices à faire seul
chez soi, des vidéo-conférence par Zoom afin de
faire une activité tous ensemble depuis chez soi
et pour les plus chanceux de pouvoir nager dans
leur piscine privée tout le monde a pu y trouver
son compte! Au niveau du groupe Espoirs, un
blog a même été mis en place afin de partager les
photos des nageurs et leur a permis de se lancer
des défis sportifs.
L’important était de garder le lien entre les
coachs et les nageurs lors de cette période spéciale, eux qui ont l’habitude de se retrouver de
3 à 9 fois par semaine pour s’entrainer tous ensemble.
Nous ne pouvons que féliciter les nageurs
pour leur engagement sans faille lors de ces semaines de confinement! Plus le temps avançait et
plus ils étaient impatients de pouvoir retourner à
l’eau! Dès l’ouverture de la Motta début Juin les
nageurs ont pu se remettre à l’eau et reprendre
ainsi l’entrainement. Moment particulier pour
eux car les compétitions de fin de saison étaient
annulées. Malgré tout fin juin quelques nageurs
du club ont eu la chance de pouvoir participer à
un meeting à Vevey. L’important n’était de loin
pas les performances chronométriques mais le
plaisir de se remettre à l’eau afin de retrouver
l’adrénaline des compétitions!
Les entrainements se sont ensuite poursuivis
jusqu’à fin juillet afin de conserver une forme
physique. Une coupure estivale a tout de même
été vécue par les nageurs afin de profiter d’un
temps en famille mérité après ces derniers mois.
De cette manière tout le monde sera en pleine
forme pour la reprise mi-août et la nouvelle saison !
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Fribourg Natation est Centre Cantonal
et Centre de Promotion des Espoirs!

U

ne année 2020 récompensée après bien des
années de travail et de mise en place. Historique: le Fribourg Natation est un club fondé
en 1925.
La section natation a toujours formé de nombreux
nageurs, plongeurs, poloïstes, que ce soit par son école
de natation ou en compétition.
Cela faisait un moment déjà que les responsables
de section parlaient qu’une reconnaissance cantonale
ou même au niveau de Swiss Aquatics (anciennement
Swiss Swimming) serait bienvenue.
Beaucoup de discussion,
beaucoup de: on pourrait , il
faudrait...
Et un jour, on a pris le taureau par les cornes!
1ère étape: Centre Cantonal
2e étape: Centre de Promotion des Espoirs, label donné
par Swiss Aquatics
Et
bien non, c’était le
contraire qui était à faire.
Donc on s’est mis au travail,
pour le label CPE
En juin 2018: dépôt de la
demande avec un dossier bien
conséquent de 150 pages.
Après analyse, il fallait
un minimum de 330 points...
Nous en avions que 290 points.
Nous ne réunissions pas
tous les critères demandés.
Déçus mais pas abattus
par la situation, nous avons
travailler les points qui faisaient défauts!
Bien sûr, la demande de Centre Cantonal ne pouvait pas se faire à ce moment-là. En mai 2020, dépôt à
nouveau de notre dossier et là...
Après analyse, il fallait cette année 350 points:
nous en avons obtenus 369!

CE LABEL DE CENTRE DE PROMOTION DES ESPOIRS C’EST:
 une reconnaissance jusqu’en 2023
 de la structure mise en place
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Retour aux
entrainements

 un grand travail de cohésion et de formation
 de la formation des entraineurs
 de la progression des nageurs
Ce label assure un suivi structurel pour l’avenir et
aussi une aide financière de Swiss Aquatics

NOUS SOMMES DANS LA COUR DES GRANDS MAINTENANT!
Et passons donc au Centre Cantonal... Car nous étions
prêts
 Fribourg Natation est le club numéro 1 du canton
 par sa structure
 par sa formation
 par ses résultats
Les bons nageurs vont ailleurs, difficile de gérer des
horaires d’entrainement très
tôt ou tardif avec l’école – les
études

NOUS SOUHAITONS QU’ILS RESTENT
À FRIBOURG, DANS LE CANTON
Fribourg Natation a toutes les
compétences et les éléments
demandés
pour
devenir
centre cantonal. La fédération
cantonale de natation soutient la demande du Fribourg
Natation:
 pour réunir les meilleurs
athlètes en un même endroit pour quelques entrainements par semaine
 pour le côté scolaire et ses
facilités
 pour l’entente et les discussions entre clubs

E

t ce moment, tant attendu, arriva un jour! Mais le
soucis pour nous, Fribourg
Natation, aucune piscine de Fribourg ne rouvrait... car il n’y avait
plus d’eau dans aucun bassin!
Pour les nageurs de compétition, il fallait trouver des solutions pour y remédier.

Nous avons pris notre bâton
de pèlerin et nous sommes allés
en quête de piscines, dans le canton! Les piscines de Courtepin,
Morat et Broc ont répondu à notre
appel.
Quelques semaines plus tard,
les Bains de la Motta accueillaient à nouveau nos nageurs.

Un tout grand MERCI à vous
tous.
Ce fut de grands moments,
une immense joie pour tous de
pouvoir se retrouver, avec les
consignes de sécurité, de pouvoir
aussi ressentir à nouveau cette
sensation dans l’eau.

Et ce label, nous venons de l’obtenir! Nous sommes
centre cantonal!
MERCI pour les jeunes sportifs pour ce beau sport
et cette belle école de vie
MERCI d’avoir cru en nous
et de croire en eux!
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Romain Widmer, de Fribourg Natation à Uster
Pourquoi avoir quitté le Fribourg-Natation? J’ai décidé de
quitter le canton afin de me retrouver en immersion dans une
région alémanique. De cette manière, je peux mieux progresser
au niveau de l’allemand. Pour
mes études je peux continuer làbas également.
Au niveau de la natation cela
me permet de me retrouver dans
une grosse structure (Uster) avec
des nageurs très rapides que ce
soit à l’entrainement et en compétition.
Les journées sont-elles différentes là-bas par rapport à Fribourg? Au niveau scolaire la
durée est plus courte qu’ici (programme adapté aux sportifs). J’ai
un peu plus de temps à passer
dans les transports en commun
pour me déplacer.
Pour la natation à part le fait
de me retrouver avec un nouveau
groupe/entraineur, je n’ai pas
perdu mes repères.

Que retiens-tu de tes années
au Fribourg-Natation? Le fait
d’avoir été dans le groupe Elite
pendant 4 ans à Fribourg puis
dans un nouveau groupe à haut
niveau à Uster me permet d’avoir
plusieurs visions des choses par
des entraineurs que j’apprécie
beaucoup. J’ai beaucoup de souvenirs que ce soit à l’entraînement, en camp ou en compétitions. J’analyse encore beaucoup

ce qui m’arrive à travers ce filtre
que j’ai construit avec mon entraineur Romain Pedrazzoli au
cours de ces années.
Quel est ton souvenir le plus
marquant de ces dernières années? Tous les CS où j’ai beaucoup préformé ainsi que la dernière Swim Cup à Lausanne avec
100% de records personnels, un
très beau souvenir!

Seul concours de fin de saison: Vevey fin juin
C

e week-end se déroulait le traditionnel meeting de Vevey sous une ambiance quelque
peu différente de d’habitude.
Les nageurs ont pu se remettre «dans le bain» le
temps d’une compétition pour cette fin de saison.
Les performances n’étaient pas toutes au rendez-vous avec ces derniers mois particuliers mais
le plaisir de bien faire et de se donner à fond oui!

Nous avons eu la chance de pouvoir prendre part
à cette dernière épreuve officielle de la saison et
nous en sommes ravis!
Un grand bravo aux nageurs pour leur engagement toujours intact et au club de Vevey pour cette
superbe organisation.
Un grand merci également à @roldycueto pour
la photo!

À quoi ressemble une journée type
à Uster? Prenons comme exemple
le mardi: 6 h 30 réveil, 7 h 30 - 9 h
entrainement dans l’eau, 10 h 2512 h école, 13 h - 14 h 35 école,
15 h - 17 h temps libre, 18 h - 19 h 45
entrainement dans l’eau
L’acclimatation à un environnement germanophone a-t-il été
difficile? Au début un petit peu
car je ne maitrisais pas encore
trop la langue. Au fil du temps
c’est de plus en plus facile et je
n’ai plus de difficulté à ce niveau
là. Le fait d’être constamment
entouré de personnes parlant en
allemand est le meilleur moyen
pour moi de progresser dans ce
domaine.
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Séance de rentrée du Fribourg Natation

C

ette séance permet de lancer la nouvelle
saison. Tous les points y sont abordés, que
ce soit organisationnel ou financier. Chaque
groupe se retrouve aussi avec son entraineur, pour
le programme plus spécifique du groupe. Cette année, restrictions sanitaires obligent, la séance s’est
déroulée en deux parties, ponctuée d’un apéritif dinatoire debout.

INFORMATIONS SUR NOS NAGEURS ET ENTRAINEURS
Une fin de saison c’est plusieurs départs malheureusement:

PARMI LES ENTRAINEURS
Lucie Widmer qui s’en va pour ses études de physiothérapeute à Loèche-les-Bains.

PARMI LES NAGEURS
Bonne route à (arrêt de la natation)
Eleni Noth, Natalie Essig, Anna Grossrieder, Guardini Sharon, Belma Huric, Yaël Noth (au pair au
Tessin), Jeremy Pillonel, Elsa Cotting, Mathilde
Leuba, Tim Hogg, Léa Maillard, Arnaud Bossy et
Thibaud Widmer
Arrêt de la compétition pour la natation loisir:
Briggeler Solène, Ejderyan Gabriel, Lukacs Greta,
Saudan Amanda et Boschung Arthur

CHANGEMENT DE CLUB
Romain Widmer (Uster), Noor de Kock (en Hollande
mais reste sous Fribourg Natation)

Encore un tout grand BRAVO pour tout l’investissement et la persévérance dont vous avez fait preuve
durant ces années.

UNE NOUVELLE SAISON
Huit jeunes vont rejoindre le groupe de Pré-Compétition, bienvenue à: Ruby, Emma, Maé, Alyssa,
Ayleen, Agathe, Noé, Stefan

CÔTÉ ENTRAINEUR
Thibaud Widmer reprend le poste d’entraineur en
natation sportive avec Joël. Bastien Delacombaz
vient seconder José pour quelques entrainements

L’ÉQUIPE EST DONC AU COMPLET AVEC LES GROUPES
Pré-compétition, Compétition, Espoirs, Natation
Sportive, Elite et leurs entraineurs.
Un MERCI au MIC et au restaurant l’Atelier pour
l’accueil

BELLE SAISON À TOUS,
EN ESPÉRANT QU’ELLE SERA NORMALE!
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Le Championnat romand d’Eté 2020 de nat ation a dû être annulé et reporté en 2021

U

L’ORGANISATION EST EN PLACE

n grand défi que le Fribourg Natation s’est
lancé en s’annonçant auprès de l’Association des clubs de la Région Suisse Romande
de Swiss Aquatics (RSR) en 2018 pour l’organisation
du Championnat romand de natation en 2020. En
effet, la dernière organisation du Championnat romand de natation à Fribourg remonte déjà à il y a
plus de 20 ans. .
Le comité d’organisation a tout mis en place, afin
que cette manifestation puisse se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. En raison des mesures mises en place par le Conseil fédéral dès mars
2020 cette manifestation n’a pas échappé aux nombreuses annulations. Cela a été une énorme déception
pour tous et nous sommes heureux qu’un report d’une
année ait été avalisé par la RSR, la Ville de Fribourg et
du Conseil d’administration des Bains de la Motta.
Nous pouvons vous donner les informations suivantes:

20

QUAND
du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin 2021
OÙ
Aux Bains de la Motta à Fribourg
COMMENT S’Y RENDRE
Le nombres de places de stationnement étant très limité, nous vous conseillons de vous y rendre en transport public. L’Agglo de Fribourg, la ville de Fribourg
et les TPF mettent à disposition l’offre P+R Event.
Pour 10 francs, les visiteurs peuvent stationner leur
voiture dans le parking d’échange P+R de St-Léonard
et utiliser les transports publics durant toute la journée dans la zone 10 de Frimobil. Le billet est valable
pour quatre personnes. Les billets peuvent être retirés
aux automates TPF.
Il n’est pas encore décidé, si cette manifestation
pourra avoir lieu avec public ou à huis clos.
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INFRASTRUCTURES
Gradins mis en place pour les spectateurs.
Village d’accueil et de vente de produits du terroir.
PRÉSENCE DE RadioFR LE SAMEDI 19 JUIN 2021
Trois jours de compétion dans une ambiance festive réuniront quelques 450 nageurs de toute la région
de la Suisse Romande dans la mythique piscine des
Bains de la Motta.
Nous espérons bien faire découvrir la natation de
compétition et valoriser les bonnes performances de
nos jeunes nageurs du Fribourg Natation qui n’attendent d’ailleurs plus que cet évènement.
Pour atteindre les objectifs et pour que tout puisse
se dérouler dans les meilleures conditions possibles,
le comité d’organisation est épaulé par un groupe de
travail «sponsoring».
Et nous sommes aujourd’hui particulièrement heureux de pouvoir compter sur un grand nombre de
soutien sous forme de partenariat des entreprises
suivantes:

Banque cantonale de Fribourg BCF
Les Pharmacies BENU SA
SWICA
EAU DE FRIBOURG
André Kolly Sàrl
CAFFEE LATTESSO
AMAG Fribourg
Centre ITS
LORO-SPORT
RadioFR
la VILLE DE FRIBOURG
Nous leur adressons nos remerciements pour
nous accompagner dans cette aventure.
Nos remerciements vont également à la Ville
de Fribourg et son service des Sports ainsi qu’au
Conseil d’administration des Bains de la Motta
pour les autorisations accordées et la bonne collaboration.

a
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Un printemps en suspens
I

ls étaient prêts à décrocher le sésame
olympique à la Coupe du monde, à réaliser au tournoi des 8 Nations de Genève
les points qui les propulseraient aux Championnats d’Europe juniors à Edimbourg,
ou simplement à s’entraîner, progresser et
s’amuser. Mais Madeline, Aglaé, Thibaud,
Thomas, Paul, Colin, Nico et tous leurs camarades de club ont vu leur saut d’appel
brisé par le coronavirus.
Rapidement, les entraineurs de la section plongeon ont déployé des trésors d’ingéniosité pour organiser à distance des
programmes individualisés puis, lorsque la
situation l’a permis, des entraînements par
petits groupes sur les trampolines de jardins mis gracieusement à leur disposition
par les parents. Merci à vous, Carmen, Laura, Charline, Gisèle, Beatrix et Mathilde!

TENERO 2020
Les athlètes des cadres ont pu, dès le mois
de mai, retrouver les plongeoirs du centre
sportif de la jeunesse de Tenero, grâce aux
camps Swiss Diving. Pour leurs camarades,
les retrouvailles avec l’eau ont eu lieu au
mois d’août, lors du traditionnel camp de

la Région Suisse Romande, à Tenero également.

PADDLE, BEACH VOLLEY, PING PONG ET GRILLADES
Sevrés de compétitions, parfois d’eau,
depuis de longs mois, nos plongeurs fribourgeois ont joyeusement renoué avec les
deux sous le soleil tessinois.
Organisé par la section plongeon du Fribourg Natation, le camp de la Région Suisse
Romande a réuni, du 16 au 22 août, une
quarantaine de jeunes plongeurs pour la
reprise de saison. Le centre sportif national
de la jeunesse, à Tenero, leur a offert ses superbes conditions d’entrainement, au plongeoir et en salle de gym.
Activités de loisir et jeux n’étaient pas
oubliés. Nos plongeurs ont ainsi eu l’occasion de faire du paddle sur le lac Majeur, des
tournois de tennis de table et de beach volley, de la slack line, une gourmande soirée
grillades… et un peu de farniente aussi.
Pour terminer la semaine en beauté, un
concours de synchro a permis aux jeunes athlètes de retrouver une ambiance de compétition et de présenter leurs meilleurs plongeons.
Félicitations à tous et à l’année prochaine!
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vos sources
d’énergie, notre
réseau de
compétences

2020

Le mot
du président
Ludovic Circelli, président

A

la suite d’une année très particulière où il
n’y avait presque pas de compétition. Les
membres du Triathlon Fribourg ont trouvé
diverses occupations (Challenges). Ils ont fait des
sorties vélo dans les Alpes Suisse, France ou Ita-

lie. Nous sommes allés faire une initiation au vélodrome d’Aigle. Au-vu-des piscines fermées dans
le canton de Fribourg, les membres ont été nager
au lac plus tôt que prévu. Nous avons profité de
cette saison blanche pour tisé des liens avec nos
membres. Voici quelques photos pour illustrer cette
saison.

www.sinef.ch
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Helveticman
Patricia Circelli

U

n des seuls triathlons de
l’année 2020 a eu lieu à
Standstaad le 5 septembre

2020.
Nagé dans le lac des quatre-cantons, un parcours vélo vallonné
avec beaucoup de dénivelé positive et une course à pied dans
la magnifique région de Melchsee-Frutt.
J’ai pris un énorme plaisir d’enfin
refaire une course après presque
une année sans compétition.
La saison se termine déjà gentiment, on va commencer à préparer 2021 et nous croisons les
doigts pour qu’il y ait plus de
compétition.

EN IMAGES

Descente
à Nice en vélo
Patricia et Ludovic Circelli

N

ous avons réalisé en trois jours la descente
Annecy à Nice en vélo a été notre objetctif.
Avec une magnifique équipe de 11 cyclistes,
3 voitures suiveurs et 2 personnes qu’ils ont fait des
photos et vidéos, on a passé des journées magnifiques dans un paysage à couper le souffle!
Partie le vendredi d’Annecy, via par le Col de
Roseland, le Col de l’Izeran, Col du télégraphe, Col

30

du Galibier, Col d’Izoard, Col de Vars et pour finir
le Col de la Bonette (le plus haut col routier d’Europe) nous sommes arrivés le dimanche au bord de
la mer à Nice.
Grâce à nos merveilleux suiveurs en voiture on
a toujours eu suffisamment à manger et à boire. Ça
nous a permis de rouler presque toute la journée
sans arrêter.
Une aventure à conseiller! (500Km/10 000m dénivelé positif en 23 h de selle)
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Participez
et gagnez

Le mot du rédacteur

swica.ch/
concours

Chères lectrices, chers lecteurs,
Au moment de la rédaction du
présent bulletin, moins de six
mois se sont écoulés depuis
la parution du dernier bulle-

POURQUOI
RÉCOMPENSONSNOUS UN MODE DE
VIE ACTIF JUSQU’À
CHF 800.–?

tin. Malheureusement, ces six
mois n’ont pas été très riches
en événements sportifs pour
la section waterpolo: la saison
2019-2020 a été annulée, les
entrainements officiels n’ont

pu reprendre qu’en juin et les
vacances d’été sont arrivées
quelques semaines plus tard.
Pour cette raison, cette édition
du bulletin est exceptionnellement raccourcie.

Le mot du responsable de la section
François Monney

C

ette saison 2019-2020 avait tout
pour plaire: un nouvel entraîneur
en la personne de Martin et pour
la première fois un comité section polo
composé de : Arnaud, Daniel, Dylan,
Adrien, Rémy et moi-même. Tout se passa
pour le mieux avec un bon taux de participations aux entraînements et aux matchs des deux
équipes.
Mais voilà que le COVID-19 fit son apparition et
que, depuis le 13 mars 2020, tout s’arrêta, plus de
piscine, plus d’entraînement, plus de match. Quoi
de plus difficile pour un sportif, même amateur, de
ne plus pouvoir exercer sa passion. Et pour nous,
les membres du comité, ça n’a pas été de tout repos
: beaucoup de conférences vidéo et de discussions,
mais le plus difficile était de n’avoir aucune réponse
à donner aux joueurs et aux entraineurs concernant
la réouverture des piscines, la reprise des entraîne-

ments ou l’annulation des championnats...
La nouvelle arriva début juin, l’annonce de l’annulation de tous les championnats est tombée. Je remercie et félicite tous les joueurs et entraîneurs qui
on reprit leur activité d’entraînement en
sachant que les championnats étaient annulés.
Je tiens à remercier les joueurs, les entraîneurs,
les sponsors, les donateurs, le club 100 et la ville
de Fribourg pour leur soutien en cette saison très
pénible pour tout le monde.
On compte sur vous pour les saisons à venir.
Merci et bonne saison 2020-2021.

Renseignements:
waterpolo@fribourg-natation.ch

Nous récompensons les activités personnelles de promotion de la santé et de prévention dans les
domaines de l’exercice, de la nutrition et de la relaxation, telles que les centres de fitness, l’entraînement
personnel ou le conseil en nutrition, par des contributions intéressantes jusqu’à 800 CHF par an.
SWICA Fribourg, téléphone 026 919 13 50, fribourg@swica.ch, swica.ch/forme
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Classement du championnat de 1ère ligue 2019-2020 avant l’annulation
Equipes
1. Genève Natation II
2. Red Fish Neuchâtel
3. Carouge Natation II
4. Lausanne Waterpolo II
5. CN Nyon II
6. Fribourg Natation
7. SK Bern II
8. Genève Natation III
9. Riviera Barracudas

Matchs
7
6
7
9
6
5
2
7
7

Victoires
6
4
4
3
3
2
2
2
0

Nuls
0
2
3
5
3
3
0
5
5

Défaites
1
0
0
1
0
0
0
0
2

Buts
132-76
63-57
68-75
102-98
67-58
71-62
28-14
81-128
72-116

Diff.
56
6
-7
4
9
9
14
-47
-44

Points
13
8
8
7
6
4
4
4
2

Le classement du championnat est bien entendu tronqué puisque, premièrement, il n’a pas pu aller jusqu’à son terme et,
secondement, les équipes n’ont pas joué le même nombre de matchs (Berne deux matchs, Lausanne neuf).

Fribourg Natation I, l’analyse
Rémy Terrapon, joueur Fribourg I

D

ésireux de se classer beaucoup mieux que lors
de la saison 2018-2019 (8e et dernier du classement), les Fribourgeois se sont rendus à Genève
avec beaucoup d’envie pour le premier match de la saison avec leur nouvel entraineur. Le match a bien débuté
avec un score de 3-3 à la fin du premier quart-temps. A la
mi-temps, les Genevois menaient toutefois de 4 buts (106). Finalement, les hommes de Martin Weissleder n’ont
pas tenu le rythme physiquement et ont dû s’avouer
largement vaincus. Score final 23-10.
La semaine suivante, les pensionnaires de la Motta se rendaient à nouveau à Genève pour jouer contre
l’autre équipe genevoise du championnat. Cette fois-ci,

le succès était au rendez-vous, les Fribourgeois ont gagné (12-19) et ont pu engranger leurs premiers points
de la saison.
Cette victoire a d’ailleurs été confirmée à Saint-Michel contre la même équipe (26-5).
Le quatrième match s’est soldé par une défaite 11-7
contre une équipe de Neuchâtel qui était largement
prenable. Le deuxième quart-temps perdu 6-3 a laissé
des traces.
Finalement, la «saison» s’est terminée sur une
courte défaite (11-9), toutefois encourageante pour
la suite puisque les 9 buts marqués par les Fribourgeois ont été l’œuvre de 7 joueurs différents. Le travail
de Martin Weissleder sur l’attaque commence à porter
ses fruits.

2020

Classement du championnat de 2e ligue 2019-2020 avant l’annulation
Equipes
1. Nyon III
2. Riviera Barracuda III
3. CN Monthey
4. Sion
5. Lausanne Waterpolo IV
6. SK Bern III
7. Fribourg Natation II
8. Red Fish Neuchâtel II
9. Riviera Barracuda
10. Lausanne Waterpolo III

Matchs
6
6
6
10
4
4
5
5
5
7

Victoires
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0

Nuls
0
1
1
6
1
2
3
4
4
7

Défaites
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Buts
114-69
102-57
95-47
110-138
89-54
60-50
57-60
52-69
57-82
42-152

Diff.
45
45
48
-28
35
10
-3
-17
-25
-110

Points
12
10
10
8
6
4
4
2
2
0

Là aussi, le classement est tronqué par la fin de saison abrupte.

Fribourg Natation II, l’analyse
Caïus (Charles Thierry), entraîneur Fribourg II

L

a 2e équipe fribourgeoise a débuté sa saison
par une défaite contre Red Fish Neuchâtel 169. Les Fribourgeois étaient pourtant au contact
jusqu’à la fin du 3e quart-temps (10-8). Le dernier
quart a été largement perdu 6-1.
Le deuxième déplacement de la saison s’est fait
en terres sédunoises et, cette fois-ci, le succès était
au rendez-vous. Pourtant, le début du match était
plutôt à l’avantage des Valaisans (5-4 après le premier quart). Caïus a su trouver les mots justes pour
le reste du match: ses joueurs ont renversé la vapeur et se sont imposés 10-17.
Trois semaines plus tard, les Fribourgeois fêtaient une victoire écrasante (6-17) à Mon-Repos
contre Lausanne III.
Lors du match suivant, la passe de trois victoires
consécutives n’a pas été réussie. Monthey, avec une
solide équipe, a maîtrisé les Fribourgeois tout au
long du match. Perdant seulement de 1 but à la mitemps (2-1), les hommes de Caïus ont été découragés

par les multiples parades du gardien valaisan. Se jetant à l’attaque pour essayer de percer la défense
compacte de leurs adversaires, les Fribourgeois ont
craqué en défense pour finalement s’incliner lourdement 11-2.
Le cinquième et dernier match a été l’occasion de
recroiser Frederic Gaudin avec sa nouvelle équipe
de Riviera. Peut-être intimidés, les Fribourgeois perdaient 10-3 à la mi-match. Ils regretteront probablement leur timidité puisqu’ils sont bien revenus en
seconde mi-temps pour finalement s’incliner 17-12.
Dommage.

GARAGE BIBISCH‘AUTOS Sàrl

GARAGE BIBISCH‘AUTOS Sàrl
RAGE BIBISCH‘AUTOS Sàrl
Route de Corbaroche 16C,
1723 Marly
Tél.: +41 26 436 17 27
Tél. dépannage
+41 26 436 32 14
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Marc Odin
Mobile: +41 79 325 25 72
Alexandre Aubonney
Mobile: +41 79 521 58 08
info@bibischautos.ch

AUDIO VIDEO FRIBOURG
Rte de Beaumont 2 1700 FRIBOURG 026 425 80 80 www.demierre-rtv.com
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Six questions aux confinés

Entrainements au lac
L

a Motta n’étant plus à disposition des clubs
durant trois semaines d’été, et l’équipe étant
motivée à ne pas manquer une occasion de
s’entrainer, les voilà partis pour le lac de la Gruyère
depuis le Bry. Une première édition, une deuxième,
puis une troisième. Ils y ont combiné nage en eau
libre et passes dans un cadre idyllique, pour un effort bien complet. Les shoots ont vite été abandonnés, car peu adaptés, mais le reste a su séduire les
joueurs présents. Peut-être bien que cela deviendra
une nouvelle tradition à laquelle les familles pourront se joindre, l’avenir nous le dira.

Qu’est-ce que tu as fait pour rester actif durant le confinement?
Philipp: J’ai fait régulièrement des séances sur mon vélo d’appartement, fitness à la maison avec mon poids et des Therabands.
J’ai également accompagné ma femme avec des cours en ligne
de Pilates et j’étais beaucoup sollicité au travail à l’hôpital.
Cedric: Avec les coéquipiers, on a commencé par faire des
circuits training dans les parcours VITA puis on est allé nager
dans les lacs avec des combinaisons.
Quelle était ta motivation pour t’entraîner en solitaire (ou en
petit groupe) ?
Philipp: Bouger, transpirer, changer les idées, libérer la tête.
Cedric: Ne pas perdre tout le travail / les progrès accomplis/
faits durant le début de saison.

Grillades de fin de saison
M

Coupe romande à Sion

algré une saison 2019-2020 annulée, les
joueurs se sont retrouvés pour une grillade de fin de saison après un entraînement. Cela a permis de récompenser les efforts
fournis par tous les joueurs depuis le mois de septembre jusqu’en mars et de passer un agréable moment avec la section, à renouveler sans faute la saison prochaine.

Samedi 29 août 2020, une délégation fribourgeoise s’est rendue en Valais pour jouer la coupe romande dans le lac du
domaine des îles. Malgré le temps maussade et des résultats qu’on qualifiera de respectueux (une victoire et deux
défaites contre les futurs finalistes du tournoi), l’ambiance du groupe était bien au rendez-vous. C’est également
l’occasion pour pour les joueurs romands de se retrouver dans une ambiance détendue.

L’UniPop
vous fait bouger

Die VHS
bringt Sie in Bewegung

Natation Yoga Tai-Chi / Qi-Gong Gymnastique

Schwimmen Yoga Tai-Chi / Qi-Gong Gymnastik

Plus il y a d’inscriptions, moins cher sera le cours

Je mehr Anmeldungen, desto günstiger wird der Kurs

Visitez notre site: www.unipopfr.ch

Besuchen Sie unsere Website: www.unipopfr.ch

2020

La relève
N

os félicitations à Vincent et Samantha pour
la naissance de leur premier enfant. Bienvenu à Thibault qui a vu le jour le premier
avril 2020. Ce n’est pas un poisson d’avril mais espérons qu’il aime l’eau!

Qu’est ce qui t’a le plus manqué pendant la pause forcée?
Philipp: De voir les amis et bien sur mon élément préféré,
l’eau.
Cedric: Les matchs, le jeu avec la balle.
Aurais-tu voulu reprendre la fin du championnat? Pourquoi?
Philipp: Non, nous n’avons pas pu nous entrainer comme
voulu, alors on n’aurait pas eu le niveau souhaité et, à ce moment-là, ça donne aussi moins de plaisir de jouer ensemble.
Cedric: Oui, pour retrouver le plaisir du jeu.
Si les entraînements sont à nouveau supprimés, qu’est-ce
que tu ferais différemment au niveau de tes entraînements
individuels?
Philipp: Rien, j’étais assez content de comme je me suis bougé.
Cedric: Je trouve qu’on s’est très bien entrainé ! J’inviterais plus
de monde aux «entrainements hors piscine».
Dans le cas où il ne devait pas y avoir de championnat 20202021, de quoi aurais-tu besoin pour être motivé?
Philipp: Rien, je ne fais pas mes entrainements forcément pour
le championnat, je vais pour mes amis, bouger, avoir du plaisir,
faire du polo et me libérer l’esprit.
Cedric: De matchs amicaux, au minimum.

Vous aimez jouer
aux fléchettes?
Venez nous rejoindre tous les vendredi soir
à 19 h 30 au Relais-St-Jacques à Vuisternens-devant-Romont. Nous organisons un
tournoi où chacun(e) est le bienvenu, quel
que soit votre niveau. Vous pouvez jouer sur
des cibles traditionnelles ou électroniques et,
pourquoi pas, rejoindre une de nos équipes.
Plus de renseignements sur www.dartclubromont.ch
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S A U V E T A G E

SAISON

2020

Chers amis sauveteuses et sauveteurs
Thibaut Cottet,
responsable de section
Chers ami-e-s sauveteur-e-s,

OUTLET BENU À FRIBOURG

C

Venez profiter de rabais
exceptionnels !

ette saison à décidément
été bien chargé pour la
Section Sauvetage du Fribourg natation. Je me présente,
je m’appelle Thibault et je suis
comme la fondue ; moitié Sarinois et moitié Gruyérien et je vais
vous conter en quelque lignes nos
activités de l’année.

UN COURS POUR LES JEUNES DE FRIBOURG
Pour commencer nous avons eu
le plaisir de dispenser plusieurs
types de cours auprès de la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse ce qui permettra à la structure d’accompagner les jeunes
avec bien plus sécurité vers les
milieux à risque aquatique et de
pouvoir agir en car d’incidents.
Dans ce cadre, nous avons même
eut le plaisir d’organiser un cours
LAC ce qui n’avait pas été proposé
depuis de nombreuses années.

UN ENGAGEMENT SUR LE TERRAIN
Dès cette saison, plusieurs
membres actifs de la section ont
intégré les structures des piscines
publiques de Fribourg, dont le Levant et la Motta. Ils peuvent ainsi veiller à la protection tout en
dispensant de précieux conseils
tirés de leur formation au sein de
la SSS.

LES BREVETS !
Les cours de brevets sont plus
populaires que jamais et la section s’en réjouis! Et pour tous les
âges qui plus es; nous avons pu
accueillir et former des participants dès 13 ans jusqu’à plus de
60. Pour ceux et celle qui vou-

Chaque

mont 2
o
R
e
d
Rue ribourg
1700 F
draient se lancer dans l’aventure,
une simple recherche internet
«fribourg natation sauvetage»
vous donnera toutes les informations nécessaires.

DE BEAUX T-SHIRTS
Nous avons dès à présent de nouveaux t-shirts de section. Si un jour
vous en croisez un au détour d’une
piscine, n’hésitez pas à jeter un

20%

coup d’œil au tout nouveau LOGO
Fribourg natation 1925 du club.

POUR CONCLURE
Ça sera tout… pour cette demi-année! Avant de vous quitter, je vous invite cordialement
à vous amuser, peut être même
avec votre enfant nageur, à la
page suivant sur notre traditionnel mot croisé du sauvetage.

Le mot croisé
du sauvetage
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* Offre valable uniquement dans votre Outlet BENU à la Rue de Romont 2 à Fribourg. Non cumulable avec d’autres offres ou avantages. Non valable sur les médicaments sur ordonnance,
LS et les laits 1er âge.
** Sur présentation d’une ordonnance. Voir conditions générales sur www.benu.ch.

benu.ch
38

Ouverture des bains de la Motta
le 8 mai 2021
Editeur: Fribourg Natation

– Case Postale 531

– 1701 Fribourg – Copyright: Fribourg Natation

