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Une lettre d'information 

Le comité du Sporting Bulle Natation se réunit une fois par mois dans 

l'objectif de faire avancer le club, de mettre en place tout ce qui est 

nécessaire pour le sport de la natation. Au moyen de cette newsletter, 

nous souhaitons vous informer des décisions prises, des objectifs 

définis, de mesures initiées et des activités à venir. Ainsi, tous les 

membres prennent connaissance des besoins du club, des résultats 

obtenus et ont la possibilité de participer au développement de notre 

association. 

La lettre sera mise sur le site quelques jours après les réunions du 

comité qui sont, quant à elles, agendées tous les 1ers mercredi de 

chaque mois.  

 

Swimathon 

Le Sporting Bulle Natation est un club de sport amateur qui compte 

sur plusieurs supports. Le célèbre Swimathon sert à générer des 

revenus chaque année, ce qui constitue à son tour un soutien 

financier pour la mise en place de camps. Cependant, cela ne 

fonctionne que si chaque membre en est conscient et joue le jeu.  

Nous avons essayé de remplacer le concept vieillissant  du 

Swimathon par une vente de fondue ainsi que l'organisation d'une 

compétition de natation régionale.  

Nous avons eu un succès encourageant pour la première édition du 

meeting moitié-moitié et allons peaufiner l'organisation afin 

d'améliorer le résultat. Cependant, la vente de fondue est restée en 

dessous des attentes. Nous avions décidé de ne pas définir de 

quantité minimale de vente et avons fait appel au fair-play. Voici 

quelques chiffres pour expliquer les résultats: 

 Vente totale: 589.8 Kg 

 Nombre de vendeur: 52 Vendeurs 

 Personnes sans vente: 12 Membres 
 

Le Swimathon aura lieu le 11 mai et est obligatoire pour tous les 

nageurs des groupes de compétition. Les nageurs qui n'ont pas 

participé à la vente de fondue ont l'obligation de récolter des 

parrainages de minimum CHF 2.– par 50 m. Tous les autres nageurs 

sont invités à chercher des donateurs, sans aucune obligation. Mais 

soyez fair-play, une personne ayant vendu 1.8 Kg de fondue n'a pas 

vraiment joué le jeu (le moyenne de vente de fondue est de 11 Kg).  

 

Concours  

Le meeting moitié-moitié sera reconduit et nous souhaitons 

promouvoir encore plus cet événement. Pour cela, nous voulons 

concevoir un T-Shirt avec un logo du meeting moitié-moitié. Ce T-

Shirt devra être porté par tous les juges et le Staff. Pour cela, nous 

recherchons des sponsors et surtout un artiste qui donne un visage à 

notre concept de meeting moitié-moitié. 

Le gagnant du concours de logo recevra un cadeau.  

 

Soirées thématiques 

Cette saison nous avons initié des soirées thématiques. Nous avons 

eu la visite de Dano (vie d'un professionnel), d'Antoine (préparation 

physique), Karin (gynécologie) et prochainement Jean (nutrition). Ces 

conférences sont très enrichissantes et ouvertes à tout public. Le 

succès (participation) n'est pas exceptionnel, mais le comité reste de 

l'avis que cette offre doit être maintenue. De ce fait, nous 

souhaiterions connaître vos demandes donc faîtes-nous savoir quels 

sujets vous intéressent et nous organiserons des conférences.  

 

Prochains événements 

Une conférence sur le sujet de la nutrition est prévue le 8 mai au 

collège du Sud 

Le Swimathon aura lieu le 11 mai, remplissez vos listes de 

parrainage !!!  

N'oubliez pas de réserver la date du samedi 29 juin, nous organisons 

comme chaque année l'end-season party à la Roche. 
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