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LE MOT DU PRÉSIDENT
Samedi 28 mai 2011
7h45 parking du Censuy. Le soleil brille. Une légère brise rafraîchit
l’atmosphère. Plusieurs personnes vêtues du T-shirt du Renens-Natation
se dirigent vers la piscine. La sono est déjà en place et diffuse de la
musique qui réveille. Tout est prêt grâce à la collaboration entre l’équipe
de Peter Eicher, gérant de la piscine de Renens et à quelques bénévoles
du club qui sont venus vendredi soir déjà.
8h séance des chefs d’équipes. Je souhaite la bienvenue aux entraîneurs des clubs présents
et Sibylle Dufour, juge-arbitre du meeting, leur donne les dernières informations utiles. Peu
d’entraîneurs sont présents, car le samedi matin, il n’y a que quelques séries de 1500 m et
800 m, donc peu de nageurs. La plupart ne viendront qu’en début d’après-midi.
8h30 séance du Jury. Sibylle donne les instructions aux juges et leur explique à quel moment
donner le coup de sifflet qui indiquera aux nageurs qu’ils abordent leur dernier 100 mètres.
9h début des courses. Le rythme relativement lent des courses de fond permet aux
nouveaux chronométreurs de se familiariser avec leur rôle. Grâce à une préparation
minutieuse du meeting par Ralph Lange, tout se passe bien. Chacun se tire d’affaire {
merveille.
12h remise des médailles. Comme les courses de la matinée sont finies, le public et les
nageurs des clubs sont allés manger. Ne restent que quelques personnes pour applaudir les
athlètes lors de la cérémonie protocolaire.
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12h ailleurs dans la piscine. Les bénévoles prennent l’apéro en attendant de déguster le
« rôti vaudois » qui sera servi par Argimiro Perez. Dans la semaine qui a précédé, il s’est
occupé de préparer la logistique du meeting (matériel, nourriture, etc…).
14h après le café. Les courses reprennent { l’heure. La voix de Pierre Dufour annonce les
nageurs des différentes lignes en prenant soin de bien prononcer les noms.
19h fin des courses, après un peu de rangement les bénévoles qui doivent récupérer leurs
enfants s’en vont et les autres se retrouvent sur la terrasse de la piscine pour un moment de
convivialité.
Dimanche 29 mai 2011
7h le soleil est à nouveau au rendez-vous. Le stand pâtisserie est déjà bien garni, en
particulier grâce à Mme Juillard et ses magnifiques créations.
8h je discute avec un entraîneur qui me fait part de l’irritation de parents de nageurs qui ont
dû payer 2 fois l’entrée { la piscine le même jour. Je promets d’en parler avec le gérant de la
piscine.
9h discussion avec Peter Eicher, gérant de la piscine, au sujet du paiement des entrées. La
position de la piscine est claire. Les accompagnants qui arrivent le matin avec les nageurs
peuvent entrer librement avant l’ouverture de la piscine au public. Ensuite, la personne { la
caisse ne peut pas faire la distinction entre un accompagnant de nageur et un baigneur. Si
on doit sortir de la piscine pour revenir plus tard dans la journée, il faut demander un ticket
de sortie à la caisse. Ma conclusion : prenez vos maillots et vous pourrez ainsi profiter de la
piscine après avoir vu vos enfants nager.
11h30 entrée de la piscine. Accueil de Mme Marianne Huguenin, syndique et de M. Michel
Perreten, municipal et président de la Piscine de Renens. Petite visite des installations de
chronométrage suivi d’un apéro, moment propice pour discuter de la collaboration future
entre le Renens-Natation, la piscine de Renens et la Municipalité.
14h reprise des courses qui se dérouleront jusqu’{ 18h sans anicroches { la grande
satisfaction des nageurs et des entraîneurs.
18h les rangements débutent. Tout le matériel nécessaire à la compétition doit être rangé.
Les nageurs et les bénévoles s’affairent pour ranger le plus vite possible sous la direction des
plus anciens qui savent où vont les choses. Ambiance de ruche.
19h30 le plus gros est fait. Peter Eicher fait le tour de la piscine avec les jeunes pour
ramasser les papiers qui traînent encore. Ensuite, le moment attendu de tous arrive, Peter
ouvre les toboggans et nos nageurs peuvent s’en donner { cœur joie. Pendant ce temps les
bénévoles se retrouvent sur la terrasse autour d’une assiette de pain et de fromage et
peuvent admirer la piscine de Renens, déserte, au coucher du soleil, en se rappelant les bons
moments de la journée et avec la satisfaction d’avoir contribué ensemble { la réussite de
cette très belle 41ème édition du Renens-Jeunesse.
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Merci à tous !
Cordialement.
Philippe Noth, president@renens-natation.ch

NOUVEAU POSTE D’ENTRAÎNEUR
Le comité a décidé de la création d’un poste d’entraîneur professionnel { 60% dès la saison
2011-2012. Sa mission sera de renforcer l’équipe existante en assurant les tâches suivantes :







Entraîneur groupe Espoir 2
Entraîneur groupe Avenirs
Entraîneur groupe masters compétition
Enseignement Ecole de natation
Secrétaire école de natation
Il (elle) assurera également la supervision de l’Ecole de Natation d’été.

RECORD DU CLUB EN RELAIS
Plusieurs records du club ont été battus en relais. Chaque équipe recevra un bon cadeau
d’une valeur de 100.- à faire valoir dans un restaurant lausannois. Ils pourront ainsi fêter leur
succès en passant un bon moment ensemble autour d’une pizza.

POINT HABILLEMENT
Suite à plusieurs questions, nous précisons que les habits
commandés par l’intermédiaire de Stephan Bratschi doit être
retiré et payé au magasin Sportmax, Av. de Béthusy 1, 1005
Lausanne, Metro M2 : Ours. Les heures d'ouvertures sont de
13h à 18h le lundi, de 9h à 18h du mardi au vendredi et de 10h
à 17h le samedi.
021 617 68 00.
Un formulaire de commande de matériel sera mis à votre disposition sur le site du RenensNatation. Ainsi vous pourrez faire vos commandes qui seront regroupées par Stephan et
transmises à Sportmax.
Lors du meeting interne du 25 juin au Mont-sur-Lausanne, vous aurez la possibilité d’essayer
et de commander les trainings pour la rentrée de septembre.

ADAPTATION DES ÉCOLAGES
Après plusieurs années de tarifs inchangés et en raison des baisses de revenus provenant du
sponsoring et des manifestations, le comité se voit dans l'obligation d’adapter le montant
des écolages des différents groupes afin d’assurer la stabilité financière du club sur le long
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terme. Le montant de l'adaptation par trimestre varie de 10.-- à 50.-- selon le groupe et tient
compte du nombre d’entraînements possibles par semaine. Les informations détaillées
seront bientôt disponible sur le site du Renens-Natation. Vous les recevrez également avec
le courrier de réinscription du mois de juin. Le tarif de la séance d'Ecole de natation passe lui
de 16.- à 18.-.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons de poursuivre une gestion
la plus économique possible de votre club.

CARTES DE MEMBRE POUR LES BÉNÉVOLES
Les cartes de membres du Renens-Natation seront remises aux personnes qui ont participé
en tant que bénévoles à 4 demi-journées lors de manifestations organisées par le RenensNatation.
Cette carte donne le statut de membre sympathisant et leur permet d’accéder gratuitement
{ la piscine de Renens dès 17h. Elle permet également d’acheter l’abonnement de saison
avec 20% de rabais.
Cette carte donne également droit { un rabais de 20% chez Sportmax sauf sur l’habillement
du club pour lequel les prix sont déjà négociés.

LE RN EST À LA RECHERCHE DE RENFORTS…
Autour d'un bassin de compétition, il y a deux postes
clés dont on parle peu, mais qui sont indispensables
au bon fonctionnement de chaque meeting. Il s'agit
du "chef du chronométrage" (à ne pas confondre avec
le chef chronométreur) et du "chef du traitement des
données". Au RN, ces deux postes sont occupés par
Francisco Santiago pour le premier et Ralph Lange
pour le deuxième. Vous les trouverez généralement
cachés dans le petit bureau de la piscine du Mont ou
sous la tente bleue lors du meeting Renens-Jeunesse.
Francisco et Ralph œuvrent maintenant depuis plusieurs années { ces postes et souhaitent
trouver des bénévoles prêts à les assister, voir les remplacer de temps en temps. Ralph,
après plus de 10 ans de bons et loyaux services, aimerait même pouvoir se retirer
gentiment, tout en restant disponible pour les meetings importants.
Le chef du chronométrage s'occupe de la mise en place et du démontage de l'installation de
chronométrage et assure son bon fonctionnement. C'est lui qui donne le feu vert au starter
avant chaque départ et qui gère l'enregistrement des temps sur informatique. Ce poste ne
nécessite pas de grandes connaissances informatiques, mais de la concentration, de façon à
repérer toutes les anomalies (lignes vides, temps qui ne passent pas, faux départs, etc.) et
les corriger rapidement.
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Le chef du traitement des données participe également à la mise en place et au démontage
du matériel, notamment des ordinateurs. Lors de la compétition, il reçoit les temps depuis
l'ordinateur du chef du chronométrage, sur un deuxième ordinateur, et établit les
classements. Il imprime les résultats et les fait viser par le juge-arbitre. Il reçoit les
compositions des relais, les contrôle et établit une liste de départ avec le nom des nageurs.
Lors de meetings avec finales, il établit également les listes de départ en fonction des
résultats
des
éliminatoires.
Mais son travail commence bien plus tôt, puisque c'est lui qui crée les meetings (avec le
logiciel Splash Meet Manager) et publie les invitations sur le site de la FSN. Lorsque les clubs
lui renvoient les fichiers d'inscriptions, il les charge, les publie et envoie les confirmations
d'inscriptions aux clubs. Le matin même des compétitions, il saisit les derniers forfaits
annoncés, établit la liste des départs et transfert la compétition sur l'ordinateur du chef du
chronométrage. Ce poste nécessite d'être plutôt à l'aise avec l'informatique, mais pas
besoin d'être un expert. Pour ceux qui le souhaitent, il est même possible d'obtenir une
formation reconnue par la FSN.
Alors voilà, vous êtes le bienvenu, ne serait-ce que pour voir comment cela se passe ou pour
obtenir plus d'informations.
A bientôt
Le comité

LES MANIFESTATIONS DU RN – JUIN 2011
Le Meeting interne à la piscine du Mont-sur-Lausanne le samedi 25 juin 2011
La sortie du Renens-Natation le samedi 4 septembre 2011

