
Course du Lac « course eau libre » 
!
! VEVEY - Samedi 27 Aout 2022  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Quoi de mieux avant de reprendre la saison sportive que de se retrouver sur cette 
course originale. Il s’agissait là de la 44ème édition de la traversée du lac et du tout Vevey 
nage, superbement organisée par le club du Vevey natation.!

3 courses au programme, une longue distance de 8km reliant Saint-Gingolph à 
Vevey puis 2 distances plus accessibles pour tout le monde, un 500m ou 3 jeunes nageurs 
du SPB étaient présents ( Chloé B, Enéa et Diogo) ainsi que Maeva chez les masters et un 
1200m avec pas moins de 9 Bullois(es) au départ (Tim, Elio, Emilien, Charlotte, 
Clémentine, Estella, Léonie, Lola et Eve).!
!
Le lac n’était pas de tout repos avec quelques vagues sportives à négocier durant les 

parcours.!
Les arrivées étaient jugés au restaurant les Bains Payes en front de lac, les courses 

étaient tout simplement d’un aller simple des statues hypocampes pour les 1200m et de la 
piscine extérieure pour le 500m vers le restaurant.!
!
!
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Coté sport on notera un beau triplé chez les filles sur le 1200m puisque Charlotte, 

Clémentine et Estella ont tout simplement trusté le podium de cette épreuve.!
Ou encore Maeva 2nde du 500m et qui représentait notre équipe master.!

!
!
L’ensemble de nos nageurs a pris beaucoup de plaisir dans ces épreuves d’eau libre, 

notamment pour certains qui découvraient le milieu.!
Encore une après-midi placées sous le signe du plaisir, de la 
découverte et de la cohésion.!
!
Désormais place au véritable début de saison après ces 3 
semaines de reprise progressive pour l’ensemble des groupes 
compétitions. !
Prochain arrêt pour le SPB à notre meeting « Jack Keaser » à 
Bulle le 17 et 18 septembre prochain.!
!
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* L’ensemble des photos de la journée à retrouver sur le site du club!
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