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Le mot du Président 

« Le roi est mort, vive le roi ! »  

 

Avec les élections d'automne 2019 nous avons pu constater que les paroles positives 
fusent de partout. Chaque politicien propose un dialogue de renouvellement, le 
changement climatique est actuellement dans toutes les bouches. Les résultats des 
votations reflètent qu'une nouvelle approche est nécessaire. Enfin! diront les uns, 
encore des promesses diront les autres. Au niveau de la natation dans le canton de 
Fribourg, j'en viens également à penser que la même histoire se répète régulière-
ment. Les projets de piscine sont nombreux, ou disons les idées. Car en effet, un pro-
jet demande à être réalisé et non politisé, discuté et finalement oublié. Je crains que 
le projet du centre sportif de la Gruyère connaisse le même sort. Nous avons pu assis-
ter à la présentation du projet actuel. Celui-ci a passablement été remodelé. Par peur 
de ne pas trouver l'acceptation à l'unanimité nécessaire de toutes les communes de 
la Gruyère, le centre sportif sera proposé en votation dans une configuration réduite. 
 
Un centre sportif est une condition incontournable pour notre structure. Avec l'école 
de natation, nous avons un bel outil qui va nous garantir la relève au niveau des na-
geurs. Le Sporting s'efforce de mettre en place des structures qui nous permettront 
de grandir en terme du nombre, mais également en matière de la qualité de l'offre. 
Une augmentation du nombre de piscines respectivement du nombre d'heures d'ac-
cès pour les nageurs reste le point crucial pour réussir le pari de devenir un club de 
natation important. 
 
C'est pour cette raison que je vous demande de parler en bien, de faire de la publici-
té, d'influencer favorablement toutes vos connaissances pour que la votation prévue 
en 2020 nous permette de passer le cap d'un projet virtuel vers une réalisation d'une 
nouvelle piscine. Le canton de Fribourg, la Gruyère et tout particulièrement le Spor-
ting Bulle Natation ont besoin de cette nouvelle infrastructure. 
 
Votre Président 
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Le comité du SPB 

Président / Représentant des parents 
Silvio Bisaz 

sbisaz@gmail.com 

 

Vice-présidente /  

École de natation 
Célia Brülhart 

celia_b26@hotmail.com 

 

Marketing 
Luca Petrini 

petriniluca@bluewin.ch 

 

Chef technique 

Flavio Bisaz 

flabifla@gmail.com 

Caissière 
Emmanuelle Martinez 

martinezfavre@gmail.com  

 

Évènements / Représentante des nageurs 
Ophélie Jaquet 

ophelie.jaquet@gmail.com 

 

Communication 
Olivier Jung 

olivier.jung@outlook.com 

Pour la rentrée 2019, Sophie, Eveline, Marie-Pierre et Frédéric ont décidé de se retirer de leurs fonctions au sein 

du comité. Nous les remercions vivement pour tout leur temps et leurs efforts investis pour le club, pour qu’il 

puisse avancer et grandir.  

MERCI ! 
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Liste des entraîneurs et moniteurs 

Nom Groupes 

Jeanne Ammann École de natation 

Alix Arbalettaz École de natation 

Bays Julie Compétition Kids B 

Bays Léa École de natation 

Clément Bersot École de natation 

Flavio Bisaz Chef technique 

Alessia Bussard Compétition II 

Célia Brülhart Responsable de l’école de natation 

Marie De Leur École de natation 

Camilla Del Matto École de natation 

Céline De Raemy École de natation 

Chloé De Raemy École de natation 

Cloé Dominguez École de natation, Compétition Kids A 

Tristan Esseiva École de natation 

Marine Gapany École de natation 

Valentine Gapany Compétition II 

Anaëlle Hemmer Compétition Kids B 

Olivier Jung Masters, Natation Loisir 

Camille Jung Compétition Kids A 

Ismail Mehmeti École de natation 

Félicie Morel École de natation 

Cindy Nesme École de natation 

Roberto Nesme Entraineur principal 

Lucie Perrenoud Compétition Kids B 

Thomas Raemy École de natation 

Inès Ruchet École de natation 

Alexandre Vannart Inscriptions aux compétitions 

David Yerly Masters Compétition 
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Le SPB et la saison en quelques chiffres 

76 membres actifs (hors 

école) 

178 participants à l’école 

de natation 

16h de cours d’école de 

natation et 32h d’entraî-

nements données chaque 

semaine par 22 entraî-

neurs 

Moyenne d’âge: 13 ans 

Doyen: 75 ans 

Benjamin: 4 ans 

20h de comité Env. 850km nagés (pour les 

Elites) 

220 médailles gagnées : 

78 or, 73 argent et 69 

bronze 

Taux de présence moye aux 

entraînements de 86% 

Résultats du Swim-a-thon : 
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Coupe Jack Kaeser 

Dès la saison 2018-2019, une Coupe Jack Kaeser différente des autres années a été initiée sous forme de plusieurs 
concours internes ainsi qu’une compétition ouverte également aux nageurs externes au club. 

Le 4x50m dans les 4 nages marque le début de cette Coupe qui se déroule sur 5 étapes. Le relais 4x200m ainsi que 
le 400m libre consisteront les 2e et 3e épreuves en décembre et avril. A ces 3 étapes s'ajoutent le Swim-a-thon 
ainsi que le Championnat bullois. La somme des 5 résultats formera un classement général final. 

Pour chaque étape, un certain nombre de points est attribué à chaque participant:  

• 200 points de participation pour chacun 

• Entre 100 et 800 points selon le temps nagé 

 

Le vainqueur d’une étape est récompensé de 1’000 points et reçoit la Coupe Jack Kaeser qui, comme la tradition le 
souhaite, est conservée une année puis remise en jeu. Après 2 victoires consécutives, le vainqueur peut la garder 
définitivement. 

 

08.09.2018: 4x50m dans les 4 nages 
• 35 participants 

• Chez les filles, Alessia finit en tête en 2:21.66, suivie de Lucie puis Valentine 

• Chez les garçons, Flavio remporte les 1’000 pts en 2:03.74 suivi de Lucien puis Olivier 

04.12.2018: 200m libre 
• Nouvelle formule du meeting de la St-Nicolas 

• 32 participants 

• Sous forme d’un relais 4x200m où le temps individuel est pris en compte pour le classement global 

• Les meilleurs temps ont été réalisés par Flavio en 2:11.84 et Ruta en 2:26.10 

 
Temps par équipes pour information: 

1. David, Olivier, François, Lucien: 9:18.88 

2. Serguey, Guillaume, Émilien, Flavio: 10:09.24 

3. Alessia, Maxime, Ruta, Lucie: 10:11.00 

4. Félicie, Ismail, Camille, Thomas G.: 10:39.12 

5. Inès R., Inès C., Marie W., Cloé: 12:28.31 

6. Julien, Clément, Arouna, Lilou: 12:28.31 

7. Lilia, Celeste, Charlotte, Clémentine: 15:04.70 

8. Estella, Ydelsa, Marion, Eva: 16:00.36 



 

Sporting Bulle Natation  Bulletin 2019 

 9 

30.04.2019: 400m libre 
• 31 participants 

• La première place est occupée par Maxime en 4:56.83 puis David en 5:00.46 et ensuite François en 

5:03.31 

 

11.05.2019: Swim-a-thon 
• 30 participants 

• Podium similaire au 400m libre: Maxime avec 4’350m, puis David avec 4’200m et finalement François 

avec 4’000m à égalité avec Emilien et Lucie P 

• Une moyenne de 3’403m et un total de 102’100m 

• On félicitera Valentine pour son heure de 4-nages 

 

02.07.2019: Championnat bullois 
• 39 participants 

• Meilleures résultats: Ophélie chez les dames en 30.44 et François chez les hommes en 27.13 

 

 

 

 

Classement final de la coupe interne: 
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Retours sur les meetings et les camps 

Traditionnelle compétition de début de saison, le meeting des Rives du Lac est bien souvent le rendez-vous de 

beaucoup de MPP ; cette saison n’a pas échappé à la règle. Toutes les performances de nos Bullois se situent entre 

75% (merci Lucien pour ton 50m « libre ») et 142% (Clément en améliorant de 6 secondes sont temps au 50m 

libre). 

Quant aux médailles, 11 ont été récoltées: 1x or, 4x argent et 6x bronze. Ces dernières ont 

été gagnées par Lucie, Alessia, Valentine, Rüta, Emilien et Lucien. 

Deux des nôtres figurent également dans le top 10 des meilleures résultats toutes épreuves 

confondues: il s'agit de Lucien avec son 100m brasse (515 pts FINA, 8e position) et Alessia et 

son 50m libre (532 pts FINA, 7e position). Pour finir, notons les 3 nouveaux records du club 

réalisés par Rüta (50m et 100m dos ; 200m libre).  

06.10.2018: Championnat fribourgeois - Morat 

Pour cette saison, Morat a organisé les championnats fribourgeois des nageurs licen-

ciés, sous la baguette de la FFN. 

Face à un Fribourg Natation très puissant qui ramène 97 médailles (avec 3x plus de 

nageurs) et un club de Morat qui en ramène 19, le SPB a tout de même réussi à en 

décrocher 7 dont 1 titre fribourgeois: bravo Alessia pour son 50m libre en 28.51 ! No-

tons également l’amélioration de 10 secondes pour Ismail sur 200m 4-nages, ce qui 

correspond à une progression de 114%. De manière générale, comme souvent, les résultats ont été satisfaisants 

avec une moyenne au dessus des 100%, donc une progression générale du club. 

Autour de Bulle d’organiser la prochaine édition... 

29.09.2018: Meeting des Rives du Lac - Yverdon 
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14 nageurs ont participé cette année au fameux Challenge du Red Fish Neuchâtel dans la belle piscine du Nid-du-

Crô. Les meilleures progressions sont détenues chez les garçons par Serguey avec 123% sur 100m dos et chez les 

filles par Marie W. avec 121% au 50m papillon. Quant aux points FINA, c’est Alessia avec 534 pts qui est en tête 

grâce à son 50m libre en 28.25. Nous pouvons encore féliciter Maxime, Emilien et Serguey pour avoir nagé le 200m 

papillon. 

03-04.11.2018: Challenge du Red Fish - Neuchâtel 
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Camp d’automne 

Pour la première fois, le SPB a donné la possibilité aux nageurs de participer à un camp partagé avec un 2e club. 

C’est avec le Montreux Natation qu’une dizaine de Bullois sont partis s’entraîner. Autre nouveauté: habituellement 

d’une durée de 7 jours environ, le camp de cette année a, quant à lui, duré 11 jours parmi lesquels 9 jours de dur 

labeur. Ce fut l’occasion de partager son expérience entre les nageurs et entre les entraîneurs.  

15-26.10.2018: Calella (Espagne) 
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Championnats suisses 

03.11.2018: Championnat suisse Masters - Bern 
 

Après 2 participations timides au championnat suisse 

Masters (5 nageurs à Lugano en 2016 et 6 à Allschwil 

en 2017), la 3e était la bonne ! 

Cette année, 17 Masters et Masters Compétition se 

sont alignés sur les plots de départ de la Capitale pour 

y affronter des nageurs de tous les cantons et de tous 

les âges. Première compétition officielle pour la plu-

part, ce Championnat est l'occasion idéale pour nos 

Masters de se mesurer à d'autres nageurs sans pour 

autant subir trop de pression. 

 

Rendez-vous à Nyon en 2019 avec encore plus de na-

geurs ! 

 

 

Quelques chiffres 

• 9e club sur près de 50 par rapport aux médailles gagnées 
• 41 épreuves individuelles et 4 relais 
• 11'265 pts FINA Masters récoltés au total (14e club par rapport à la somme des points) 
• meilleur résultat: Ophélie au 50m libre en 28.24 [782 pts FINA Masters] 
• 1er club par rapport à la quantité de viande mangée au souper: 10 kg 

15-18.11.2018: Championnat suisse hiver en petit bassin - Uster 

5 records du club en 2 compétitions 

Ophélie Jaquet: 200m libre en 2:15.60 

Lucien Hemmer: 100m brasse en 1:07.81 

Rüta Koslovska: 50m, 100m et 200m dos en 32.09, 1:10.39 et 2:31.84 

Une délégation de 4 nageurs s’est rendue en terres zurichoises à 

l’occasion du championnat suisse hiver open en petit bassin cou-

vert. 

Sur les 7 courses disputées, on dénombre 2 MPP: Lucien au 100m 

brasse et Alessia au 50m libre, qui demeure encore aujourd’hui sa 

meilleure performance. 

Notons également les participations de Flavio, qui ne s’entraînait 

que rarement en raison de son rôle d’entraîneur des Elite et Es-

poirs, ainsi que Rüta, nageuse lettone en séjour linguistique à Bulle. 
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18.11.2018: Meeting Sarine Jeunesse - Fribourg 

Réservé aux nageurs de 13 ans et moins, le meeting  Sarine Jeunesse organisé par le Fribourg-Natation à la piscine 

du collège St-Michel a permis aux 5 Bullois de réaliser quelques bons temps. Au total 6 médailles ont été gagnées 

et pas moins de 7 MPP réalisées sur 10 courses avec un temps de référence (15 courses au total). 

Bref résumé: 

• Arouna: 1:28.24 au 100m libre 

• Lilou: MPP -4’’ sur 100m libre en 1:15.37 (112.3%) 

• Inès C.: MPP -9’’ sur 100m brasse en 1:44.98 ! 

• Emilien: 3 courses disputées 3 médailles d’or 

• Serguey: 2 médailles de bronze sur 100m libre et papillon et une 4e place sur 

100m brasse 

 

Notons encore le relais mixte 4x50m libre avec Lilou, Inès, Ser-

guey et Emilien en 2:12.72, temps qui leur a permis de ramener 

un bronze au club !  
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16.12.2018: Genève 

Coupe de Noël 

En guise de cadeau de Noël, une partie du comité + Ophélie ont pris part à la fameuse Coupe de Noël organisée 
chaque année à Genève. Le but de cette course est très simple: nager 120m. Seul obstacle, la température du lac 
du mois de décembre: 7°C (température de l’air: 4°C…).On remerciera le Président pour cette douce et agréable 
participation. 
Après avoir eu les pieds gelés en marchant vers le ponton, la respiration coupée pendant la nage et les muscle pé-
trifiés, le thé ainsi que le jacuzzi qui attendaient à l’arrivée étaient plus que les bienvenus. Grâce à la préparation 
adéquate (…), tous sont bien arrivés au bout sans trop de peine. 

15.12.2018: Meeting Masters - Genève 

Speed Meeting version genevoise: peu de pause entre les courses pour certains Masters Compétition... 

Seules 2 courses sans médaille, pour un 

total de 13x or, 8x argent et 6x bronze 

grâce aux excellents temps ! 
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26.01.2019: Meeting de la ville de Sion 

09-10.02.2019: Championnats romands d’hiver open - Neuchâtel 

Une belle équipe de 22 nageurs s’est rendue à la capitale valaisanne pour leur meeting annuel. Grâce aux 11 mé-

dailles gagnées par les Bullois (4x or, 3x argent et 4x bronze), le SPB a terminé la compétition en 4e place derrière 

des clubs bien plus nombreux comme Vevey et Lausanne. Quelques jeunes nageurs de Précompétition se sont éga-

lement joints au groupe pour y participer. 

Quelques résultats à souligner: 

• 1:16.14 au 100m libre pour Clément 

• 36.43 au 50m libre pour Julien 

• 1:00.36 pour François au 100m libre ! 

• Thomas R. nage son 50m libre en 33.11 

• Marion termine son 50m libre en 45.33 

• -0.8’‘ pour Inès C. au 50m libre 

• 42.82 pour Clémentine au 50m libre 

• Estela nage 50m libre en 46.17 

• 1:37.87 au 100m libre pour Charlotte 

• 4e place pour le relais 4x50m libre avec Lucie, 

Rüta, Valentine et Alessia 

Avant d’arriver au point culminant de la saison, à savoir le meeting 

Moitié-Moitié qui suivra, quelques nageurs ont profité des Cham-

pionnats romands d’hiver open pour peaufiner leur nage. À cause du 

nouveau règlement qui fixe également une limite inférieure à la par-

ticipation, certains nageurs ne pouvaient plus y prendre part car 

trop rapides. Ce sont donc Camille, Rüta, Lucie, Alessia, François et 

Olivier qui y ont représenté le club. La seule MPP a été décrochée 

par Camille au 50m libre en 30.46 ; tous les autres résultats se si-

tuent entre 94 et 99%. N’ayant pas eu assez du premier jour, Lucie 

s’y est rendue encore le dimanche pour brasser 50m, bravo.  
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1er meeting Moitié-Moitié 

16-17.02.2019: Piscine du CO de Bulle 

Grande nouveauté 2019 !  
 

Après bien quelques éditions du traditionnel meeting de Bulle, le SPB a 

décidé de rénover un peu cette compétition. L’idée étant d’attirer de nou-

veaux clubs dans notre région et de gentiment se faire une place dans le 

calendrier annuel des compétitions, en attendant la future piscine… 

 

 

 

 

Concernant le nom du meeting, la raison parait évidente: chef-lieu de la Gruyère + 2 jours de courses (courtes dis-

tances le samedi et longues distances le dimanche) → « Moitié-Moitié ». Cette formule a séduit bien quelques 

clubs, surtout au moment où l’annonce de la fondue offerte aux entraineurs et au jury est arrivée. Contrairement 

aux dires, la fondue servie est bel et bien une « Moitié-Moitié » digne de ce nom.  

A notre grande satisfaction, 14 clubs venant de différentes régions ont fait le déplacement jusqu’à Bulle: Vevey, 

Lausanne, Bienne, Burgdorf, Aigle, Monthey, … pour n’en citer que quelques-uns. Du côté des inscriptions, pas 

moins de 237 nageurs ont participé au débordement de notre piscine pour un total de 894 inscriptions individuelles 

réparties sur les 2 jours de compétition. 

 

Nos nageurs ont su se montrer à la hauteur: 

• 3 Bullois figurent parmi les 10 meilleurs résultats globaux (Alessia, Vital et Ruta) 

• Progression générale de 104% (4e place) 

• 1ère place au niveau du nombre de médailles: 83 

 

 

Avec un tel succès pour notre première édition, nous ne pouvons que nous réjouir pour les éditions à venir, surtout 

avec un système de chronométrage amélioré ! 
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Save the date ! 

8-9 février 2020 

Merci à Roldy Cueto pour ces belles photos ! 
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Strasbourg 

Après 3h de trajet en ayant dépassé de nombreux camions, nous sommes arrivés dans une situation géographique 

un peu spéciale chez les Français (comme dirait l’Aless). 

 

L’organisation du meeting était quelque peu différente de chez 

nous avec un « À vos marqueuuuuuh » très très incroyable 

(que Maxime imite parfaitement), mais ce qui n’a pas empêché 

l’Emilien de se qualifier pour une finale au 50m pap. N’oublions 

pas la citation du jour de Flavio, en chantant : « On prend 

du Plaisir, on se met Pas trop de Pression » PPP.  

La soirée était riche en émotions; du rire aux larmes (on ne sait pas trop); avec de nombreuses blagues plus ou 

moins drôles et le cap ou pas cap si magique du week-end (merci Serguey).  

 

Nous pouvons encore citer la phrase de Rūta qu’elle dit si bien en suisse-allemand : «E bö scho gsi ga schiisse» et 

les innombrables bananes mangées par Camille avant (et après) la bonne pizza du resto où Fred nous a rejoint. Les 

fameux gilets-jaunes ont bien été vus et bien reconnus, pas comme les femmes #nivuesniconnues.  

 

Durant la dernière journée, le 200m pap s’est plutôt bien glissé après le 400m libre, car le pap c’est cool (signé la 

papiste Camille qui a récupéré son record du club).  

 

Ce fut un week-end cool avec de nombreux changements, comme dirait Guillaume, dont la plupart des MPPs. 

Les temps étaient SPB : Spécialement Pas Bons. Bien entendu, je parlais donc des temps des verbes ! Hein Mi-

mile (et moi-même) ? Toujours dans les 2 extrêmes ; ça passe ou ça câle, pour moi par contre ça câlait plus que ça 

passait. (MPP +25) 

 

Même si la longueur du bassin paraissait plus courte pour certains, une autre personne (Fred) a trouvé ce week-

end, comment dire, plutôt long quoi... 

 

Pour conclure ces 3 jours, une superbe finale d’Emilien et un beau sourire sur les visages quand même un peu fati-

gués des nageurs.  

Lucie P. 

22-24.02.2019: Meeting national de Strasbourg 
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Camp de carnaval 

03-08.03.2019: Vittel 

Cette année encore, un petit groupe de Bullois s’est rendu en terres 

françaises pour s’y entraîner pendant une semaine. Nouveauté 2019: 

brève halte à Belfort pour y admirer le lion et la petite forteresse ad-

jacente, merci François pour cette touche culturelle au camp. 

 

Comme lors de la première édition à Vittel, les nageurs ont pu bénéfi-

cier du luxe des chambres simples, à 2 pas de la cantine. Après un 

chaleureux « Salut Patrick ! » nous revoilà quasi à la maison. Notre 

fidèle cuisinier n’a pas failli à sa divine tâche, toujours prêt à faire un 

geste pour remplir les panses de manière optimale.  
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Championnats suisses 

21-24.03.2019: Championnats suisses hiver grand bassin - Uster 

09-10.03.19: Meeting lémanique - Montreux 

Les compétition 1, Elites et Espoirs ont participé au meeting lémanique à Montreux. Une majorité de meilleures 

performances personnelles a été réalisée avec au sommet Camille, suivie de Félicie et Marie W. pour les filles et 

chez les garçons Maxime puis Guillaume et Thomas R. qui ont amélioré le plus leurs temps initiaux. La meilleure 

performance au niveau des points Rudolph est détenue par Alessia avec 7.4 pts puis l’Emilien avec 5 pts. 

Nouvellement Espoir, Lucien Hemmer a participé aux 

championnats suisses.  

Bravo. 
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Championnats romands 

23-24.03.2019: Championnats romands hiver de catégories d’âge - La Chaux-de-Fonds 

 

23.03.2019: Championnat fribourgeois populaire et Masters - Charmey 

Comme chaque année, la FFN a organisé avec plaisir le fameux championnat cantonal pour nageurs populaires et 

Masters. Dès 25 ans, même les nageurs au bénéficie d’une licence de compétition peuvent s’élancer dans les 

courses. Pour les jeunes novices du SPB, c’est l’occasion idéale pour faire leurs premières courses avant d’entrer 

dans les groupes de compétition plus avancés. 

 

Félicitations à nos 11 nageurs de l’Ecole de natation qui ont 

brillamment participé à ce championnat populaire ! 

C’est à la Chaux-de-Fonds qu’ont eu lieu les Championnats romands hiver par catégories d’âge. Emilien et Maxime 

ont représenté le club lors de cette compétition régionale. 

7 MPP sur 9 nages ; 4e place pour Emilien au 50m libre en 27.53 ; 420 pts FINA pour Maxime au 200m libre 
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Camp de la Pâque 

13-19.04.2019: Champéry 

Quelques courageux nageurs se sont rendus pendant les vacances de 

Pâques au centre sportif de Champéry pour s’y entrainer. Grâce à la cui-

sine raffinée du restaurant, nos athlètes ont pu surmonter ces heures de 

natation, marches et autres activités physiques et sociales. 

Pour la saison 2019-2020, une nouvelle destination sera au programme 

pour ce camp…
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06.04.19: Meeting Masters - Plan-les-Ouates 

28.04.2019: Meeting de Bienne 

Avec 12 médailles (8 or, 3 argent et 1 bronze), les 

Masters Compétition se sont placés 9e  sur 20 

clubs, derrière des clubs beaucoup plus nombreux. 

Grâce à Maeva, quelques MPP ont tout de même 

été réalisé ; notons son 50m libre en 30.49. 

04.05.2019: Meeting de la Riviera - Montreux 

Valentine, François, Vital et David y ont participé. Franz a amélioré sont temps au 100m libre en 58.72 (stagnant 

depuis 2015), bravo. Félicitations à Valentine pour ses 2 médailles d’argent sur 200m dos et 200m papillon. Mais 

surtout bravo à tous pour les finales! 

Voilà bravo. 
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4 mai 2019, nous nous rendons à la piscine 

d’Avenches afin de participer au meeting de Payerne 

qui est un concours auquel nous participons depuis 

longtemps. Ce fut l’occasion de nous rendre compte 

des progrès accomplis durant le camp, de faire 

quelques MPP et de revenir avec quelques médailles 

tout de même. Les relais ont permis de souder les 

groupes étant donné que tout le monde était mélan-

gé, filles comme garçons, précompétitions comme 

groupes de compétition. À l’année prochaine 

Avenches avec encore plus de nageurs! 

 

Cloé 

04.05.2019: Meeting de Payerne - Avenches 
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"Il faudrait consommer moins … ou local", "Demain j'arrête le chocolat", "Je n'oublierai plus mes affaires à la pis-

cine", "Je ne parle plus de politique avec ma belle-famille", "Il faudrait organiser un camp pour les masters" … Com-

bien de fois entendons-nous autour de nous ce genre de résolution sans y croire ! Et pourtant … 

  

… Luca y a cru et le samedi 4 mai à 7h30, 11 masters et leur entraîneur étaient sur le parking du CO : en route pour 

Saignelégier !  

  

 *************** 

 Bonjour Agent Célia, 

   

Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à organiser un camp de natation pour les 

masters durant le week-end du 4 au 5 mai 2019. Il faudra dénicher une piscine avec 

deux lignes de natation 2x 1h30 par jour pour un prix abordable. Les masters devront 

disposer d'un logement sécurisé pour la nuit. 

    

L'équipe sélectionnée par nos soins pour vous assister dans ce projet est la suivante: 

Olivier, jeune entraîneur dévoué, motivé et motivant 

Antje, en cas de coup dur, elle n'hésitera pas à se sacrifier 

Evelyne D. et Jacqueline, parées même contre la neige grâce au yoga du froid 

Eveline R., combattra jusqu'au bout malgré la douleur 

Dirk, à ne pas mettre dans la même ligne que les personnes chatouilleuses des pieds 

Lyse, chatouilleuse des pieds, risque élevé de perte de matériel 

Maeva, niveau d'activité élevé dès la pointe du jour 

Silvio, attention aux poils d'animaux 

Nicole, fragilité au niveau des oreilles 

Luca, croit même aux missions impossibles 

Carine, pourrait jouer les invités surprises  

Moyenne d’âge : top secret ! 

  

Ne vous laissez pas corrompre avec de la BFM, agent Célia ! 

Bonne chance. 

Ce fichier ne s'autodétruira pas. 

  

Votre contact 

 *************** 

 

Bravo agent Célia, la mission a été un succès presque total. L’entraineur a pris sa mission très au sérieux et la coura-

geuse équipe a tenu jusqu’au bout malgré un programme qui relevait … de l’impossible. 

  

On déplore tout de même que le logement ait été mal sécurisé : il y avait des poils de chevaux, agent Silvio endom-

magé ! 

Petit quack au niveau des transports : merci à l'agent Antje qui s'est sacrifié ! 

  

Merci agent Célia, vous avez mené cette mission de manière très professionnelle et jusqu'au bout, vous avez été 

une véritable maman pour toute l'équipe ! 

Lyse 

Camp Masters 2019 

04-05.05.2019: Saignelégier 
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01-02.06.2019: Meeting de la Côte - Morges 

18.05.2019: MISO - Martigny 

Premier meeting en extérieur et premières courses officielles pour les Précompétition, le MISO a réuni plus de 25 

Bullois. Ces derniers ont gagné 9 médailles: 1x or, 4x argent et 4x bronze. Comme à beaucoup de meetings, nos na-

geurs ont globalement amélioré leurs temps de référence, jusqu’à 165% pour Clément et 133% pour Julie. 

Mise à jour des records du club:  

Relais 4x50m libre dames en 2:03.58 pour Camille, Lucie, Valentine et Alessia 

C’est avec une magnifique somme de 29 médailles que  

les Bullois  sont revenus de Morges: 7x or, 11x argent et 

bronze.  

Félicitations tout d’abord aux Elites/Espoirs pour leurs 

résultats: la quasi totalité du groupe a ramené des mé-

dailles dont 4 en or sur 6 courses pour Maxime et 6 mé-

dailles sur 6 courses pour l’Emilien. 

Félicitations ensuite à la Compétition I, en particulier 

Marie W. et Ismail pour leurs médailles de bronze res-

pectivement d’argent et d’or. 

 

Malgré des résultats légèrement en dessous des MPP 

nos nageurs ont su défendre nos couleurs. 
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Championnats romands 

Ce jeudi 13 juin Lucien, Camille et moi sommes partis en direction de Genève, ville dans laquelle nous allions passer 

les trois prochains jours pour les Championnats Romands d’été. Après une halte à la piscine pour un (court) entraî-

nement nous sommes finalement arrivés à l’hôtel, fatigués et affamés. Juste le temps de manger une de nos nom-

breuses salades de pâtes avant d’aller dormir. Mais quelle n’a pas été notre surprise lorsque nous avons découvert 

le minuscule frigo dans lequel nous étions sensés mettre 6 Tupperwares et 12 Pom’potes (merci Lucien).  

La suite du weekend est passée très vite : Lucie, Emilien, Maxime, Guillaume et Olivier nous ont rejoints dans cette 

belle piscine des Vernets et avec eux de nombreux MPP et quelques belles finales. On notera la magnifique perfor-

mance de Camille sur son 50m papillon (deux MPP et une finale) et la progression fulgurante de Maxime. Sans ou-

blier Emilien et sa nouvelle préparation d’avant-course qui consiste… à être en retard, mais qui lui a tout de même 

valu une MPP. Et comme le dit si bien Lucie : « On vise la Lune pour tomber dans les étoiles. » (Ce n’est pas qu’une 

métaphore). Camille et Guillaume gardent donc un bon souvenir de leurs premiers romands qui se sont tout de 

même achevés avec une énorme tempête de niveau 5.  

 

L’Aless  

14-16.06.2019: Championnats romands d’été - Genève 
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Deux semaines plus tard se sont déroulés les Championnats Suisses Open d’été, toujours à Genève, mais cette fois 

dans la splendide piscine bétonnée de Marignan. Pour ces championnats, la délégation bulloise 100% féminine 

était composée de Perrenoud, Jungette et moi. « On se serait presque cru en vacances sous ce soleil radieux et 

cette chaleur à attendre sa course sous le seul palmier que les genevois avaient à nous donner. Jusqu'à ce qu'on 

aperçoive Käser brasser devant ses collègues haut les mains. Il était temps de se prendre en main et de donner son 

meilleur. Bilan de ces championnats suisses : des temps et des yeux plein d'étoiles mais surtout du plaisir à nager et 

à pouvoir être de la partie. », résume Jungette des images de Käser encore plein la tête. La métaphore de Lucie 

reste toujours de vigueur mais s’ajoute à elle le slogan du weekend « Le calme après la tempête » (Ce n’est tou-

jours pas une métaphore).  

 

L’Aless  

Championnats suisses 

28-30.06.2019: Championnats suisses d’été open - Lancy 
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Gros plans sur le SPB 
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Le SPB dans la presse 

La Gruyère, 21.02.2019 

La Liberté, 13.11.2018 

La Gruyère, 16.02.2019 

La Gruyère, 13.11.2018 
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Records du club 
Bassin de  25m 

Bassin de  50m 

État au 29.11.2019 
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Prochains rendez-vous 

Date Événement Lieu 

10.12.2019 Meeting de la St-Nicolas Bulle 

13-14.12.2019 Lausanne Swim Cup Lausanne 

21.12.2019 Sortie en raquettes La Berra 

23.12.2019-03.01.2020 Vacances de Noël  

18.01.2020 Meeting de la ville de Sion Sion 

25.01.2020 Loto Riaz 

08-09.02.2020 Meeting Moitié-Moitié Bulle 

23-28.02.2020 Camp de carnaval Vittel (FR) 

14-15.03.2020 Meeting lémanique Montreux 

02-05.04.2020 Championnat suisse hiver, grand bassin Genève 

04-05.04.2020 Championnat romand par catégories d’âge Lausanne 

Calendrier régulièrement mis à jour sur le site www.spbulle.ch/horaire-calendrier/ 


