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MERCI AUX ORGANISATEURS !
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Le club de l’Ouest lausannois

LE MOT DU PRÉSIDENT
Philippe Noth
Président du Renens-Natation

Chers membres du Renens-Natation,
L’été se termine sur des notes chaudes et une belle lumière qui nous permet de faire le plein d’énergie
pour l’automne.
La nouvelle saison a déjà commencé sur le plan sportif avec diverses activités de remise en forme
pour nos groupes de compétition.
Grâce aux familles Beaud, Prétot et Deschamps qui ont organisé avec maestria le rallye pédestre du
Renens-Natation, nous avons déjà eu une bonne dose de fun et de convivialité. J’ai eu beaucoup de
plaisir à découvrir Bussigny à l’occasion de cette compétition amicale remportée cette année par une
équipe de nageurs. Comme quoi, nos nageurs sont aussi bons hors de l’eau !
Vous découvrirez dans cette édition le bilan sportif de la saison écoulée, lors de laquelle d’excellentes
performances personnelles ont été réalisées, de même que plusieurs records du club battus. Un grand
bravo aux nageurs, entraîneurs et parents pour leur engagement et leur persévérance pour atteindre
ces résultats.
En ce qui concerne la nouvelle saison, nous allons mettre en service un nouveau système informatique
nommé Cogito Sport qui va simplifier grandement notre gestion administrative. Les factures que vous
recevrez ces jours seront produites par ce système. Comme toute nouvelle application informatique, il
y aura des défauts de jeunesse, N’hésitez pas à nous signaler (secretariat@renens-natation.ch) toute
erreur que vous pourriez constater, afin que nous puissions y remédier rapidement.
La saison 2013-2014 sera à nouveau placée sous le signe de la Qualité. Pour nous aider à l’améliorer
constamment, nous avons besoin de vos feed-back. N’hésitez pas à nous contacter.
Je vous souhaite une très belle saison sportive.
Cordialement.

Philippe Noth

renens-natation.ch
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BILAN COMPÉTITION
Championnats Romands été
C’est dans le bassin extérieur de Morges que se sont donnés rendez-vous les meilleurs nageurs
régionaux du 14 au 16 juin pour les championnats romands espoirs et TC.
Côté renanais, même si les plus âgés, pour la plupart en examens, n’étaient pas nombreux à figurer
au départ de la compétition, le contingent de la catégorie espoir (16 ans et moins) était bien fourni et
ce malgré des temps de qualification plus relevé que les années précédentes.
A l’instar du soleil, les nageurs du Renens-Natation ont brillés tout le week-end par leurs bons
résultats, présents sur de nombreuses finales et montant 13 fois sur le podium.
A noter lors de ces championnats, la participation de Maéva Prêtot pour sa 1 ère finale régionale grâce à
une très belle performance au 100NL, ainsi que la qualification de Sofia Mari et de Laetitia Cavin aux
championnats suisses espoirs.
Les podiums du RN :
Médailles d’or : Loris Bonfils au 4004N open, Brenan Monay au 4004N 15/16ans, Fanny Borer au
100dos open.
Médailles d’argent : Jonas Brunod au 4004N 15/16ans, Luca Mari au 800NL et 1500NL open, Laetitia
Cavin au 100dos 13 ans.
Médailles de bronze : Loris Bonfils au 1500NL open, Ynlong Griss au 100dos 14 ans, Alessandro Mari
au 4004N 15/16ans, Laetitia Cavin au 100brasse 13 ans, relais 4x200NL messieurs (Alessandro Mari,
Ynlong Griss, Kilian Perez et Jonas Brunod), relais 4x200NL dames (Sofia Mari, Maéva Prêtot, Justine
Deschamps et Claire Beaud).
Finale Kids Ligue
La piscine de la Chaux-de-Fonds accueillait cette année la finale Kids Ligue.
Une forte délégation du Renens-Natation a animé de la plus belle des manières cette compétition pour
laquelle étaient qualifiés les meilleurs nageurs romands âgés de 7 à 10 ans.
Ainsi le Renens-Natation a terminé en tête du classement des médailles avec 7 1ères places, une 2e
place et 2 3e places.
Félicitations donc à tous ces jeunes nageurs pour leurs très belles performances.
Championnats suisses Open
C’est à Arbon (SG) que les plus grands terminaient leur saison avec les championnats suisses Open.
Cette compétition est, à l’image de cette saison, une très belle réussite pour le Renens-Natation qui
termine son week-end avec deux médailles d’argent pour Fanny Borer au 200 dos et pour Loïc Bonfils
au 200NL.
Les autres nageurs ne seront pas en reste puisque le club terminera avec 8 finales A et 10 finales B.
De bien belles performances pour ces nageurs avant des vacances bien méritées.

Chiasso, Tessin, jeudi 18 juillet.
Sous un soleil de plomb, Fanny Borer s’avance vers son plot de départ pour lancer le Renens-Natation
dans cette première journée des championnats suisses Espoirs. Cette journée se terminera avec une
3e place pour Fanny au 200 dos Juniors et deux finales pour Ynlong Griss (7 e au 100 dos 14 ans) et
Laetitia Cavin (7e au 200 brasse 13 ans), montrant les progrès effectués par les nageurs renanais au
plus haut niveau national.
Après une telle entrée en matière, les nageurs ne pouvaient que continuer de briller tout au long de la
compétition.
Ainsi, le vendredi se terminait sur deux belles 4e places pour Laetitia Cavin (100 brasse 13ans) et Luca
Mari (1500NL juniors). Après une journée sans finales, les renanais ont renoués avec la finale et le
podium avec la 2e place de Fanny Borer au 100 dos Juniors (record du club à la clé) et la 6e place
d’Ynlong Griss (200dos 14ans) clôturant de la plus belle des manières ces championnats suisses
Espoirs.

renens-natation.ch
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Félicitations à tous ces nageurs finalistes ainsi qu’à Sofia Mari et Léa Grossen qui terminent elles aussi
cette compétition avec de belles places d’honneur ainsi que des MPP.

NOUVELLES DE LA COMMISSION DES MEETINGS
La commission des meetings en collaboration avec la direction du cercle des nageurs de Nyon étudie
actuellement la possibilité d’organiser un meeting à Nyon fin mai 2014 en remplacement du RenensJeunesse qui ne pourra pas être organisé à la piscine de Renens en raison des travaux qui s’y
déroulent actuellement.

PROCHAINES MANIFESTATIONS




Championnat suisse des clubs (qualifications) – 3 novembre 2013 (sous réserve)
Meeting demi-fond – 9 novembre 2013
Assemblée générale du club - 14 novembre 2013

INFORMATIONS CLUB
Renens-Natation
Case postale 131
1020 Renens
E-mail : secretariat@renens-natation.ch
Téléphone : 021/652.11.61
Fax : 021/652.11.61
Site internet : www.renens-natation.ch
Membre de la fédération suisse de natation depuis 1969
NEWSLETTER DU RENENS-NATATION
Contact :
Joël Dufour – joel.dufour@bluewin.ch

Philippe Noth
président
---------------------------------------Roberto Minuti
vice-président
---------------------------------------Sibylle Dufour
secrétaire
---------------------------------------Gaëlle Weston
membre, liaison FSN (PDE)
---------------------------------------Daniele Mari
membre, camps
---------------------------------------Joël Dufour
membre, webmaster & newsletter

renens-natation.ch

LE COMITÉ 2012-2013

4

Le club de l’Ouest lausannois

Retrouvez le calendrier 2013-2014 sur notre site www.renens-natation.ch
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