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LE

MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres et usagers du Renens-Natation,
En cette fin d’année, je tiens à remercier tous les bénévoles
qui ont accordés de leur temps au Renens-Natation. Tout le
monde a un agenda chargé et bravo à ceux qui ont réussi à y
réserver une plage pour la natation.
Bravo aux sportifs de notre club qui par leur assiduité progressent vers leurs objectifs et se maintiennent en forme.
Chapeau aux parents-taxi qui se lèvent parfois à 5h30 pour
amener leurs enfants à l’entraînement.
Félicitations aux entraîneurs et moniteurs qui donnent de
leur énergie et de leur enthousiasme pour motiver nos sportifs de tous âges.
Je vous souhaite un joyeux Noël et plein de réussite en 2011.
Cordialement.
Philippe Noth
president@renens-natation.ch

EVÉNEMENTS
Janvier
14 au 16
22 au 23

PROCHES

CIG à Genève
Meeting du Mont au Mont-sur-Lausanne

Contact Newsletter: Joël Dufour / joel.dufour@bluewin.ch
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BLÉCHERETTE FERMÉE
La piscine de la Blécherette sera fermée du 10 janvier au 12
mars 2011 en raison de travaux. L’information nous est parvenue vers mi-novembre et nous oblige à trouver rapidement
des solutions pour assurer les entraînements.
Nous avons demandé aux communes disposant d’une piscine
si elles pouvaient nous mettre à disposition des lignes.
Echallens, Le Mont, Prilly, Pully et Chavannes ont répondu
négativement. La ville de Lausanne nous met à disposition
une ligne à Mon-Repos le jeudi soir de 19h à 21h. Merci à
MM. Barascud et Elsener du Service des sports de Lausanne !
Les entraînements du matin pourront avoir lieu avec le Lausanne-Natation.
Il faut donc s’attendre à des réaménagements d’horaires durant cette période, en particulier dans les groupes de compétition et nous vous remercions d’avance de votre compréhension.
Les changements en question vous seront communiqués au
plus vite.

PROJET MÉTAMORPHOSE
Le 19 novembre 2010, Philippe Noth et Roberto Minuti ont
rencontré des représentants de la direction du projet Métamorphose, à savoir MM. Robert Mohr et Christian Barascud
tous deux rattachés au Service des sports de la ville de Lausanne.
Le but de cette rencontre était d’une part de présenter le
Renens-Natation comme un acteur de poids dans la région en
matière de pratique de sports aquatiques et d’autre part de
nous informer du projet.
Nous avons reçu un très bon accueil et serons désormais inclus dans le groupe d’intérêt pour la nouvelle piscine olympique. Nous devons communiquer nos besoins en eau jusqu’au
15 janvier 2011.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, sont prévus : 1 bassin
olympique de 51,50 m. divisible à l’aide d’un mur mobile de
1,50m avec 10 lignes. Un bassin avec fond mobile de 25 x
30. Un bassin de plongeon et synchro de 16 x 25 m. Plongeoir
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de 10 m. Pataugeoire de 50m2. Salle de musculation. Restaurant de 200 places avec 50 places avec vue sur les bassins. Il s’agira d’équipements d’intérêt national, ce qui permettra d’obtenir du financement fédéral. La création d’un
centre d’entraînement régional avec financement de Swiss
Olympic est aussi à l’étude.
La Ville espère que le premier coup de pioche aura lieu fin
2012 début 2013.
www.lausanne.ch => grands projets => projet « métamorphose » => Equipement sportifs

SWIM-A-THON => 19 MARS 2011
Cette année le swim-a-thon revêt une importance particulière dans notre calendrier. En effet, comme nous n’organiserons pas de loto cette saison, nous comptons sur le Swim-athon pour assurer des rentrées substantielles et compenser
l’absence de cette manifestation.
La formule de cette saison se veut festive et permettra à
tout ceux qui le souhaitent de nager pour le club !
Les informations utiles sont sur le site. Nous comptons sur
vous !
www.renens-natation.ch => compétition => swim-a-thon

ARGI, LE COUTEAU SUISSE
Connu dans le monde entier comme étant le couteau de survie par excellence, le couteau suisse est un outil multifonction indispensable.
Au Renens-Natation, notre couteau suisse se nomme Argimiro Perez dit « Argi ». Souvent copié, mais jamais égalé par
les autres clubs, le couteau « Argi » reste une valeur sûre du
couteau de poche et donc un élément très important pour
notre club. Quelques exemples de ces qualités :
Il est ainsi capable:
•
De cuisiner pour un groupe de quarante nageurs affamés dans une minuscule cuisine un majestueux
RISOTTO.
•
De conduire le bus pour amener ces nageurs en
meeting ou en camp mais surtout de supporter le
bruit, les cris et les rires pendant des heures.
•
De nettoyer le bus après le passage de ces fameux
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•

•

nageurs.
De réparer pendant les meetings une imprimante
défaillante et de pendre une banderole tombée tout
en préparant le repas d’une trentaine de juges !
…

Ce couteau en perpétuelle évolution possède encore de
nombreux accessoires pour nous sortir des situations les plus
désespérées.
Le Renens-Natation est bien conscient de l’avantage de posséder cet instrument parmi ses plus fidèles membres et le
remercie pour tout.
Les entraîneurs

RÉSULTATS
11

ET

12

ET COMPÉTITIONS DU MOIS

DÉCEMBRE

2010

CHAMPIONNAT

VAUDOIS

14 médailles d’or:

Bonfils Loïc, Bonfils Loris, Castro
Joshua, Kipfmuller Nicolas, Grandjean Camille, Juillard Anne-Laure,
Lange Pauline, Müller Aurore

19 médailles d’argent:

Bonfils Loïc, Castro Joshua, Chatillon Basile, Grandjean Antoine,
Ruegg David, Weston Loïc, Cavin
Laetitia, Grandjean Camille, Müller Aurore, Noth Alexandra, Raffoul Camille, Soupiron Tamara,
4 x 50 m. libre (Alexandra, Aurore,
Pauline, Anne-Laure)

22 médailles de bronze:

Bonfils Loris, Bradley Maxime, Castro Joshua, Müller Arnaud, Beaud
Claire, Cavin Laetitia, Gallay Noémie, Grandjean Camille, Lange
Pauline, Müller Aurore, Noth
Alexandra, Raffoul Camille,
4 x 50 m. libre (Basile, Maxime,
Loïc, Loris), 4 x 50 m. Libre
(Arnaud, David, Alessandro, Jonas)

Total 244 résultats individuels, performance moyenne:
104.5%
0 nouveau(x) record(s), 181 nouvelles MPP(s)
Meilleure amélioration: Grandjean Lisa, 100 m. libre 1:12.00
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18

ET

19

DÉCEMBRE

2010

CHAMPIONNAT

ROMAND

2 médailles d’or:

Castro Joshua

1 médaille d’argent:

Bonfils Loïc

2 médailles de bronze:

Lange Pauline, Bonfils Loïc

Total 93 résultats individuels, performance moyenne: 98.3%
0 nouveau(x) record(s), 28 nouvelles MPP(s)
Meilleure amélioration: Juillard Anne-Laure, 50 m. libre
30.42
NOTRE

SITE WWW.RENENS-NATATION.CH ATTEND VOTRE VISTE
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