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CHAMPIONNATS SUISSES MASTERS
14 médailles pour le Renens-Natation !
Les championnats suisses masters se sont déroulés à Planles-Ouates (GE) le week-end du 23 et 24 novembre 2013.
Les nageurs du Renens-Natation sont montés à 14 reprises
sur le podium.
8 médailles d’or
3 médailles d’argent
3 médailles de bronze
Un grand bravo à tous !

LE MOT DU PRÉSIDENT
Philippe Noth
Président du Renens-Natation

Cher Roberto,
Après 7 ans tu as souhaité te retirer du comité, pas parce que nous te cassions les pieds, mais parce
que tu voulais te recentrer sur d’autres priorités et que 7 ans, dis-tu, c’est la fin d’un cycle pour toi.
Que de choses accomplies durant cette période : recrutement d’une nouvelle équipe d’entraîneurs,
mise en place d’une nouvelle organisation, définition d’une vision pour le club et bien d’autres que
nous avons réalisées avec le comité.
Par tes connaissances du monde du sport, ton expérience en tant qu’entraîneur sportif et homme
d’affaire, par ton pragmatisme, ton dynamisme, ton franc-parler tu as joué un rôle prépondérant dans
le succès actuel du Renens-Natation.
Par tes conseils avisés, tu as été une référence pour moi et c’est toujours avec enthousiasme que
nous avons empoigné les questions parfois délicates qui se sont posées, pour y trouver des réponses
dans l’intérêt de notre club.
En mon nom, au nom du comité et au nom des membres du Renens-Natation, je t’adresse mes plus
vifs remerciements pour le temps consacré au club et te souhaite bon vent pour la suite. Tu seras
toujours le bienvenu dans la grande famille du Renens-Natation.
Cordialement.

Philippe Noth
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 NOVEMBRE 2013
Philippe Noth remercie chaleureusement les quelques 50 personnes qui ont assisté à l’Assemblée
générale du Renens-Natation. Les entraîneurs, la fiduciaire TDS et moi-même avons mis beaucoup de
cœur à préparer notre présentation qui conclut une année d’activité du Renens-Natation.
Je souhaite une très cordiale bienvenue à Christian Beaud au sein du comité et me réjouis de
collaborer avec lui. Je remercie également Daniele Mari qui devient Vice-président et Joël Dufour qui a
accepté la charge de caissier. Un grand merci également à Sibylle Dufour qui se dévoue sans compter
pour le Renens-Natation et à Gaëlle Weston qui nous apporte avec enthousiasme la vision sportive au
sein du comité.
Sur le plan financier, nous avons terminé l’exercice avec un résultat légèrement positif de 4'162.-. Le
budget de la saison à venir prévoit une légère perte de 3'000.- en raison de l’ouverture tardive de la
piscine de Renens en rénovation qui nous empêchera de faire le meeting Renens-Jeunesse à Renens
et réduit aussi la saison d’école de natation d’été de pratiquement un mois. Heureusement, le RenensJeunesse (renommé pour cette année Meeting Jeunesse) pourra avoir lieu à Nyon grâce à la
gentillesse de notre club ami qui partagera avec nous l’organisation et les recettes.
Cela dit, il n’y aura pas d’augmentation des tarifs cette année.
Vision du Renens-Natation
•
•
•
•

Positionner clairement le RN comme club formateur
Adapter les objectifs pour donner un sentiment de réussite
Renforcer l’esprit d’équipe
Assurer la formation continue de nos professionnels

Objectifs prioritaires
•
•
•
•

Assurer un excellent niveau de formation de l’Ecole de natation à l’Elite
Mettre l’accent sur les compétitions où nos nageurs peuvent atteindre le podium
Investir pour créer un esprit d’équipe
Identifier des cours, stages de haut niveau pour que nos entraîneurs restent au top

Merci à nos moniteurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriela Codjia
Marie-France Filatre
Camille Grandjean
Alexandra Jacquat-Conus
Anne-Laure Juillard
Pauline Lange
Clement Kunz
Camille Raffoul
Bruno Schmid
Pauline Toutain
Gaelle Weston Bratschi
Loïc Weston
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Le comité remercie tous les moniteurs qui contribuent au succès de notre club par leur engagement et
leur volonté de bien faire les choses.
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Merci à nos bénévoles
Durant la saison passée, nous avons organisé 6 manifestations toutes couronnées de succès, grâce au
travail efficace et assidu de nos bénévoles.







Sortie du club
Meeting de Noël des Avenirs
Meeting du Mont
RN Sprint
Meeting de formation RSR
Renens-Jeunesse

Merci à nos entraîneurs professionnels
Qui par leurs qualités complémentaires font un excellent travail et contribuent au quotidien au bon
fonctionnement du club et à la satisfaction de ses membres.






Michaël Richard
Fabien Walzer
Julien Jeangirard
Nicolas Bailly
Fabio Bormida

Charte du comité
Les activités et décisions du comité sont guidées par les valeurs suivantes :
•
•
•
•

Le RN est un club ouvert et accueillant qui cherche à intégrer les nouveaux venus dans une
ambiance familiale, positive et constructive
Les entraîneurs que nous sélectionnons avec soin sont tous des éducateurs sportifs avec
d'excellentes références
Volonté de rejoindre l'excellence au niveau de la préparation du jeune sportif avec une équipe
dirigeante attentive, compétente dont le seul but est l'épanouissement du jeune athlète
Fierté du comité à travailler pour la jeunesse de notre club en mettant à disposition notre
savoir même au-delà du cadre purement sportif

CHRISTIAN BEAUD SE PRÉSENTE
Je m’appelle Christian Beaud, j’ai 47 ans et suis marié avec Catia et papa de
deux enfants, Corentin (17 ans) et Claire (15 ans). Claire nage avec les juniors
et fait partie du RN depuis 8 ans.
Je travaille comme adjoint de direction auprès de l’Association Le Châtelard à
Lausanne. Association qui a pour but de venir en aide à des enfants et leurs
parents devant surmonter des difficultés personnelles ou d’ordre familiale.
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Depuis plusieurs années, nous sommes présents au bord des bassins pour
encourager notre fille, ou alors en participant comme bénévole, à différentes
manifestations que le RN organise. En rejoignant le comité, je souhaite offrir un peu de mon temps et
de ma motivation au Renens Natation.
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BILAN COMPÉTITION
Qualifications championnats des clubs espoirs.
Le Renens-Natation organisait le dimanche 3
novembre
les
qualifications
aux
championnats des clubs espoirs, avec
comme objectif pour les clubs présents la
qualification à la finale nationale.
Pour le Renens-Natation, l’objectif était
surtout de bien figurer au niveau local et de
jauger la qualité de la relève.
A ce titre, les nageurs renanais ont montré
de bien belles choses avec des résultats
individuels en très net progrès et des
performances
collectives
intéressantes
malgré les absences et disqualifications.
Au final les garçons prennent la 4e place, quant aux filles, l’équipe 1 termine sur le podium à la 3 e
place alors que les 2 autres équipes occupent de belles places d’honneur.
A noter lors de cette compétition une pluie de records du club chez les 11 ans et moins filles avec
Elise Mitterrand au 400nl, 800nl, 50 pap, 100 pap, 200 pap, 2004nages, Chloé Dormond au 100 et
200 brasse, Salomé Demace au 200 dos et Chloé Furi au 4004nages, ainsi que chez les 14 ans
garçons avec Ynlong Griss au 100 et 200dos. Un grand bravo à tous ces nageurs !!
Championnats Romands hiver.
C’est dans le magnifique bassin d’Yverdon-les-Bains qu’avaient lieu les
championnats romands hiver. L’occasion pour l’élite régionale de se
jauger avant les échéances supérieures.
Pas moins de 16 nageurs représentaient le Renens-Natation et ce
malgré quelques absences.
Les nageurs renanais se sont bien comportés avec à leur actif 4
médailles de bronze et de nombreuses finales. De bons augures pour
les championnats suisses à venir dès la fin du mois.
Les podiums du RN :
Fanny Borer au 50 dos et 200 dos, Luca Mari au 1500NL et Loris
Bonfils au 4004N.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Meeting de Noël des Avenirs – 13 décembre 2013
Meeting du Mont – 18 & 19 janvier 2014
Sprint Argimiro Perez – 8 & 9 mars 2014
renens-natation.ch
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MEETING DES AVENIRS
Date :
13 décembre 2013
Lieu :
piscine couverte de la Plaine à Chavannes-près-Renens
Rendez-vous :
Directement sur place à 17h00
Fin :
Vers 20h00
Programme :
Ouverture des portes : 16h45
Fin de l’échauffement : 17h25
Début des courses : 17h30
25
25
25
25

mètres
mètres
mètres
mètres

papillon filles & garçons
dos filles & garçons
brasse filles & garçons
libre filles & garçons

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
COMITÉ 2013-2014

Les membres du comité ainsi que ceux du comité élargi, vous souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une excellente année 2014 !

renens-natation.ch

Philippe Noth, président
Daniele Mari, vice-président & organisation camps
Sibylle Dufour, secrétaire
Joël Dufour, caissier & webmaster / newsletter
Gaëlle Weston, membre – liaison FSN
Christian Beaud, membre – ressources humaines
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