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Le mot du Président
« Le retour à la normale »
Après deux ans d'incertitude, d'improvisation et d'arbitraire,
nous avons retrouvé une sorte de normalité. Cette période a
laissé des traces, nous avons perdu certains membres, mais
surtout beaucoup d'évidences que nous tenions pour acquises.
En effet, notre organisation est basée sur le bénévolat ; la participation de tous les membres est un principe fondamental
qui nous permet de fonctionner comme association. Cela comprend la participation
aux meetings de natation organisés par notre club, la vente de fondue, la recherche
de parrains à l'occasion du Swim-a-thon et le service de taxi des parents pour véhiculer les nageurs et entraîneurs aux diverses compétitions. Il est à noter que les
innombrables heures bénévoles passées à insuffler la vie à l'organisation et à développer les projets ont permis au Sporting de se présenter sous sa structure actuelle.
Un élément que j'aimerais développer davantage pour cette nouvelle saison est le
Sponsoring. Nous avons de nombreux coûts qui nous obligent à trouver des solutions du côté des revenus. Cet appel s'adresse à tous les membres, nous devons
activer nos gènes inventifs afin de créer de nouvelles sources de financement. Je
tiens à couvrir les coûts croissants avec de nouvelles idées et à ne pas utiliser le
moyen peu attrayant d'augmenter les cotisations des membres. Let's do it!
Nous avons décidé au sein du comité de donner plus d'importance au développement du cadre sportif. À cette fin, nous avons lancé un nouveau départ dans le secteur du coaching et nous donnerons désormais la priorité à la qualité. De cette façon, il faut montrer à l'athlète un parcours qui l'accompagne de l'école de natation
jusqu'aux différentes étapes de compétition. Il faut voir cela comme un fil conducteur qui montre au nageur les niveaux qu'il doit atteindre pour monter dans
l'échelle. Du côté des entraîneurs, nous allons également créer une trame, qui devrait améliorer la formation des entraîneurs et ainsi faire progresser la qualité de
l'enseignement.
Ces deux projets sont importants pour nous permettre de nous développer positivement en tant qu'association. Comme je l'ai souligné, tous les membres sont nécessaires pour que cette initiative soit un succès. Dans cet esprit, « Unus pro omnibus, omnes pro uno » (Un pour tous, tous pour un).
Votre Président
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Le Comité
Président
Silvio BISAZ

president@spbulle.ch

Célia VAUCLAIR

ecole@spbulle.ch

Caissière

Emmanuelle FAVRE

finances@spbulle.ch

Chef technique

Renaud LACROIX

renaudsportingbulle@gmail.com

Ophélie JAQUET

ophelie.jaquet@gmail.com

Luca PETRINI

petriniluca@bluewin.ch

Charlotte STAHEL

charlotte@spbulle.ch

Représentant des parents
Vice-présidente
Ecole de Natation

Evénements

Représentante des nageurs
Marketing
Responsable du matériel
Communication
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3ème Coupe Vannart
Cette année encore, la Coupe Vannart n’a pas pu se faire en entier. Le Championnat
Bullois qui est censé clore la Coupe et surtout la saison n’a pas pu avoir lieu, faute
de piscine. Pour cette saison, la Coupe Vannart ne compte que 4 étapes.
Dans le but d’être le plus équitable possible, les points sont attribués selon le barème FINA qui s’ajuste chaque année aux meilleures performances mondiales chez
les hommes et les femmes. Pour encourager la participation des nageurs,
100 points additionnels sont distribués à chaque participant présent à une épreuve.
Tous les résultats sont publiés sur le site internet du club (onglet Compétition >
Coupe Vannart).

400m libre

50m dans chaque style
•

29.09.2020

•

22.05.2021

•

47 participants

•

32 participants

•

3 premiers de l’épreuve: Niels,
Maxime et Camille

•

3 premiers de l’épreuve: Maxime,
Serguey et Florian

Swim-a-thon

Relais 4x200m libre
•

01.12.2020

•

03.07.2021

•

42 participants

•

30 participants

•

3 premiers de l’épreuve: Niels,
Maxime et Emilien

•

3 premiers de l’épreuve: Maxime,
Florian et Luca Y.

Nous remercions cordialement notre généreux sponsor Vannart Ingénieurs, constructions métalliques,
à Bulle !
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Retour sur les parcimonieuses compétitions
10.10.2020: Championnats fribourgeois (nageurs licenciés) - Fribourg

Après de longs mois sans compétition en petit bassin, les Championnats fribourgeois pour nageurs licenciés marquent la reprise!
C’est avec beaucoup de joie et de motivation qu’une délégation d’une quarantaine
(décidemment…) de Bullois s’est rendue à Fribourg pour y affronter les clubs majeurs du canton.
Médailles: 8x or, 10x argent et 16x bronze
Meilleure performance (points FINA): Lucien Hemmer, 100 brasse en 1:10.33
Meilleure progression: Florian Bersot, 100m libre, progression de 160%
Charlotte Progin, 50m papillon, progression de 145%
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12-15.11.2020: Championnats suisses en petit bassin - Sion
Pour changer, Lucien Hemmer s’est rendu aux
Championnats suisses d’hiver en petit bassin, accompagné par Roberto. Nous le félicitons pour sa
qualification et participation.
Bravo.

Cette escapade valaisanne aura permis de mettre à jour les records du club sur 50m
et 100m dos, non brasse évidemment.

06-11.04.2021: Championnats suisses en grand bassin - Uster
Après quelques mois de pause, l’épopée lucéenne reprend. Notre héros, brassant
toute épreuve, s’est vaillamment rendu en terre suisse-allemande. Encore une fois,
sa puissance fait des ravages et permet d’établir un nouveau record personnel donc
du club. Cette fois-ci, sur 200m brâsse, en 2:36.85. Il réalise donc un 100% de MPP !
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Camps d’entrainement
14-19.02.2021: Camp de Carnaval - Romont
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05-10.04.2021: Camp de Pâques - Romont
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23-25.04.2021: Critériums romands d’hiver - Sierre

Après 6 mois sans aucune compétition, 11 nageurs ont participé les 23, 24 et 25
avril 2021 au championnat romand hiver, à Sierre, en Valais. Quelle joie de retrouver l'ambiance des compétitions :)
L'équipe était composée de : Marion, Charlotte, Estela, Clémentine, Florian, Lucas,
Sergey, Émilien, Maxime, Ismail et moi.
Nous avons concouru garçons et filles séparés, les garçons nageaient le matin pendant que nous, les filles, faisions la grasse matinée, dans l'auberge de jeunesse de
Sion. Entre stress et siestes digestives, nous avons aussi découvert le château de
Valère.
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Les règles covid étaient très strictes. Nous portions le masque toute la journée, du
réveil au plot de départ ! Malgré cela, tous les clubs ont effectué un test rapide
pour pouvoir nager. Seul Roberto nous encourageait car le public était interdit au
bord du bassin, il en a d'ailleurs perdu sa voix... Merci aux assistants, Camille et
Lucien pour leurs conseils avisés et les belles photos de Félicie !
Ces 3 jours furent une belle réussite pour tous les nageurs, qui ramenèrent plusieurs médailles et de nombreuses MPP.

Emilie T.
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24-25.04.2021: 1ère Shark Rebellion Swim Cup - Etoy

Plus d’une quinzaine de Bullois se sont rendus à Etoy pour la première édition du
Shark Rebellion Swim Cup. Nos athlètes y ont remporté 22 médailles. Malgré les
complications dues à la situation, on remarque tout de même une nette progression, en particulier chez les plus jeunes de l’équipe, chez qui les MPP fleurissent de
toutes parts.
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08-09.05.2021: Meeting de la Riviera - Montreux

Divisé en 2 parties (Open le samedi puis Jeunesse le dimanche), le traditionnel Meeting de la Riviera a réuni une quinzaine de Bullois pour cette édition 2021.

15

Sporting Bulle Natation

Bulletin 2021

29-30.05.2021: Meeting Renens Jeunesse - Renens
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05-06.06.2021: Meeting de la Côte - Morges

Après Renens, la saison des compétitions extérieures en grand
bassin continue !
C’est au tour de Morges d’accueillir une grande délégation de nageurs du Sporting pour son meeting de la Côte.
La piscine communale de Bulle
étant en rénovations jusqu’en
juillet, les Bullois n’ont pas eu la
préparation adéquate pour ce genre de bassin. Les nageurs ont néanmoins amélioré certains de leurs temps personnels.
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18-20.06.2021: Championnat romand d’été - Fribourg

Pour la première fois, des Championnats romands ont pu avoir lieu dans le canton.
C’est le Fribourg-Natation qui a eu le plaisir de les organiser à la Motta. Marion,
Emilie, Florian, Maxime, Emilien et Serguey y ont participé

Marion remporte 2 médailles d’argent en 50m brasse (39’’93) et 50m libre (32’’59).
Félicitations à toute l’équipe pour leur qualification et leurs excellents résultats
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26-27.06.2021: Meeting du Lac - Vevey
Dernière compétition de la saison avant les Championnats suisses, le Meeting du Lac a réuni 17 Bullois
à Vevey.
Clémentine et Fabio ont tous deux obtenu une médaille de bronze: sur 1500m libre pour Clémentine et
50m brasse pour Fabio !

27.06.2021: Finale Régionale Kids-Ligue - Lausanne

Pour la première fois, un membre du SPB participe aux
étapes de la Kids-Ligue et parvient même à se qualifier pour
la finale.
Toutes nos félicitations vont à Enea Corbinelli pour ses performances. Pour couronner le tout, Enea remporte 2 médailles, dont 1 en or (100m nage libre) !
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29.06-04.07.2021: Championnats suisses open - Bâle

Ce sont Lucie, Emilie et Lucien qui ont fièrement représenté le SPB lors de cette compétition nationale. Le trio
est resté fidèle à ses performances, en réitérant même
parfois les résultats au centième près, quelle précision !

21-25.07.2021: Championnats suisses espoirs - Aarau
Pour clore la saison 2020/2021 en beauté, Marion a brillamment participé aux
Championnats suisses espoirs à Aarau.
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La nouvelle piscine
La nouvelle piscine communale de Bulle a ouvert ses portes au public le samedi 24
juillet 2021. Au terme de 10 mois de travaux d’envergure, l’infrastructure répond
désormais pleinement aux exigences actuelles, tant en termes d’accueil, de qualité
des équipements aquatiques que d’efficience énergétique. Des bassins entièrement
rénovés attendent nageurs et plongeurs : piscine de 50m avec 6 lignes de nage,
bassin de plongeon équipé d’un plongeoir à 1m et d’une plateforme à 3m, ainsi que
d’un bassin non-nageurs agrémenté d’un large toboggan. Sans oublier la pataugeoire, qui a migré à proximité de la nouvelle buvette. Quant à la surface des zones
de détente, elle a augmenté grâce à d’importants aménagements, dont les toitures
des bâtiments rendues accessibles.
Grâce à ce nouvel outil de travail, le SPB a désormais la chance de pouvoir organiser
des compétitions dignes de ce nom à domicile. Le Meeting Jack Kaeser en est le
premier pas. Pour cette occasion, un système de chronométrage automatique a pu
être installé dans le nouveau bassin.
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Records du club

50m

État au 19.11.2021
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Prochains événements
Date

Événement

Lieu

19-21.11.2021

CS d’hiver en petit bassin

Sursee

19-21.11.2021

Critériums romands Hiver

Cossonay

27.11.2021

Kids Ligue / Futura 1ère étape

Vevey

27.11.2021

Meeting de la St-Nicolas

Plan-les-Ouates

02.12.2021

Conférence: Mike Aigroz

Collège du Sud, Bulle

07.12.2021

Concours interne de la St-Nicolas

Bulle

18-19.12.2021

Open Swim Chamonix

Chamonix

03-08.01.2021

Stage d’entrainement

À définir...

15.01.2022

Sortie en raquettes

Moléson

18.01.2022

Concours interne: 400m nage libre Bulle

26-27.02.2022

Meeting Moitié-Moitié

Bulle

Calendrier établi sous réserve de modifications !
Consulter régulièrement le site internet pour les mises à jour fréquentes.
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