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LANCEMENT DE LA SAISON 2021-2022 
 
Après les vacances d’été, les entrainements pour la nouvelle saison ont repris début 
septembre en bassin de 25m intérieur. 
 
Une restructuration des groupes pour ce début de saison permet une meilleure organisation 
de la formation des futurs nageurs du club et également de mieux cibler les années d’âge selon 
les groupes.  
 

 
Des critères d’appartenance aux différents groupes ont également été créés et peuvent être 
consultés en tout temps.  
 
Dernier changement de cette rentrée, Flavio a repris temporairement le poste d’entraineur 
principal.  
 

  

https://spbulle.ch/wp-content/uploads/2021/09/Crite%CC%80res-Appartenance-de-groupe.pdf
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ESSAYAGE D’HABITS 
 
Que ce soit lors de concours ou lors de camps, il est important et surtout bénéfique pour 
l'esprit de groupe d'avoir un équipement distinctif commun pour les membres de notre club. 
 
Le comité a décidé de rendre les habits obligatoires comme suit : 

• Groupe Elites/Espoirs : Teeshirt, short, jaquette et bonnet 

• Groupe Compétition : Teeshirt, short, jaquette et bonnet 

• Groupe Kids : Teeshirt et bonnet 

• Groupe Master Compétition : Teeshirt et bonnet 
 

Un essayage aura lieu le mercredi 13 octobre de 18h30 à 19h30 à la salle de 

gymnastique du CO de Bulle. 
 
Nous nous permettons de vous informer ou de vous rappeler que nous avons une boutique 
en ligne d'habits aux couleurs du Sporting Bulle Natation. Plusieurs de ses habits sont pour 
l'instant bloqués en vue de cette commande grouppée. 
 
 

VENTE DE FONDUE   
 
La saison de la vente des fondues recommence. Notre partenariat avec « ma fondue » est 
renouvelé, n’hésitez pas à en acheter pour soutenir notre club et vous régaler.  
 
Pour rappel la vente de fondue est obligatoire pour tous les nageurs. Grace à cette action, qui 
fait partie de la vie du club, elle permet de garder un prix de la cotisation basse. Elle est donc 
très importante pour notre club. 
 

But par nageur : min 10 Kg  
Dès 20 Kg de fondue vendue, exemption de parrainage lors du Swin-a-ton.  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

L’assemblée Générale 2021 aura lieu le 19 novembre 2021 à 20h au Pâquier. 

 
Le procès-verbal de l’assemblée 2020 ainsi que la convocation seront prochainement envoyés 
à tous les membres.  
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RETOUR DU 1ER MEETING JACK KAESER  
 
Après des semaines de préparation, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le premier 
meeting estival « Jack Kaeser » à la nouvelle piscine extérieure de Bulle. 
 
Un staff préparé, une équipe de bénévoles motivés et des nageurs heureux, il y avait la recette 
parfaite pour passer une incroyable journée.  
 
La piscine extérieure a été homologuée, les résultats sont donc maintenant officiels. 
 
Nous tenons encore à remercier les organisateurs, les bénévoles, les jurys et les sponsors pour 
leur soutien sans oublier les photographes. Toutes les photos sont à retrouver sur le site.  
 
Dans l’attente de la prochaine édition qui, nous l’espérons, se déroulera dans les mêmes 
conditions et avec un peu plus de clubs présents, nous vous donnons rendez-vous pour le 
meeting hivernal moitié-moitié les 26 et 27 février prochain.  
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CALENDRIER  
 
Le calendrier avec toutes les dates des compétitions prévues, des sorties et différentes 
activités de l’année est fréquemment mis à jour sur la page N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement. 
 
Principales dates hormis les compétitions :  

• 19 novembre 2021  Assemblée générale 

• 7 décembre 2021  Meeting interne de la Saint Nicolas 

• 15 janvier 2022  Sortie raquette 

• 26-27 février 2022 Meeting Moitié-Moitié 
 

https://spbulle.ch/horaire-calendrier/

