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Un meeting pour la relève

DIMANCHE 1ER
Rochers-de-Naye,
la course que tout
le monde attend !

Plus d’informations sur
www.vevey-natation.ch

Léandre Ducommun, du Vevey
Natation, fait partie des meilleurs nageurs suisses de sa catégorie et excelle à la brasse et
aux 4 nages. 
R. Cueto

Jonathan Corbillon
est le gratin de la natation
suisse et internationale
qui s’affrontera dans la
piscine veveysanne fin
juin. Un meeting axé sur les jeunes
générations qui arrivent et qui permettra aux nageurs et nageuses de niveau
national de réaliser encore des temps
qualificatifs pour les championnats
suisses d’Aarau. D’où la présence de
nombreux favoris dans chacune des
catégories d’âge. Dont Léandre Ducommun, du Vevey Natation, qui fait
partie des meilleurs nageurs suisses de
sa catégorie et qui excelle à la brasse
et aux 4 nages. A noter aussi, la participation d’une sélection régionale de
Franche Comté, composée de nageurs
qualifiés pour les championnats de

France. Invité d’honneur du meeting,
le hockeyeur franco-suisse Cristobal
Huet, meilleur gardien de la ligue Nationale Suisse A de hockey, champion
suisse et vainqueur de la Coupe Stanley avec les Chicago Blackhawks. Il
participera à diverses animations avec
les nageurs.

Accent sur la jeunesse

Si pour les plus grands l’objectif sera
la préparation pour Aarau, pour les
jeunes membres du Vevey Natation
Riviera, les objectifs sont divers: effectuer les minima pour se rendre au
Championnat Suisse Espoirs de Romanshorn à la mi-juillet, se préparer
au mieux à cette prestigieuse compé-

tition et obtenir une médaille devant
leur public et dans «leur» piscine. Pour
les autres, le meeting sera l’occasion
de mettre un terme à la saison en récoltant le fruit de leur travail fourni tout
au long de l’année.

Les nouveautés

La première grande modification que
connaitra cette nouvelle édition est
la durée du meeting. La compétition
s’étendra cette année sur deux jours
complets et non pas une journée et
demie, permettant ainsi d’intégrer
quelques courses spéciales, comme
les relais 8 x 50 mètres libre mixte
et 8 x 50 mètres 4 nages mixte. Les
organisateurs mettront également sur

Pour les jeunes membres du Vevey Natation Riviera, l’un des objectifs sera
de réaliser les minima pour se rendre au Championnat Suisse Espoirs de
R. Cueto
Romanshorn à la mi-juillet. 

Quoi, où, quand et comment: informations complémentaires
Lieu

- Challenge Henri Reymond :

- Piscine de Vevey-Corseaux-Plage
Route de Lavaux 19 – 1800 Vevey
- Installation balnéaire au bord du Lac Léman

pied une finale en course poursuite sur
un 200 mètres 4 nages. Des nouveautés qui s’inscrivent dans la volonté de
renouvellement et de diversification
du club de la Riviera.

• Il sera attribué au meilleur club en fonction
des points obtenus par le premier nageur de chaque
club lors des différentes épreuves

- Bassin olympique extérieur de 8 x 50 mètres

• Le Vevey Natation Riviera détient le challenge 2017

Un établissement
sur le long terme

- Tribune spectateurs 200 places côté lac

Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il fasse
beau, l’organisation d’un tel événement demande des infrastructures
importantes. Par le passé, le club vaudois avait pour habitude de louer des
tentes pour assurer la bonne tenue
de la compétition. Cette année, les
organisateurs ont opté pour l’achat
de ce matériel qui pourra être utilisé
lors de toutes les manifestations de

- Bassin d’échauffement et de récupération intérieur
de 4 x 25 mètres
Infrastructures

- Course poursuite 4 nages :
• Un classement est établi sur le 200 4 nages
du samedi matin (série 7 et 8).

- Grande cantine avec restauration toute la journée

• Les 2 premiers nageurs de chaque catégorie
d’âges seront qualifiés.

- Entrée gratuite au public avec accès au Lac
et à la piscine enfant

• Les 8 nageurs hommes et les 8 nageuses femmes
s’affronteront sur un 200 4 nages.

- Parking de 320 places à disposition chez Nestlé

- Relais 8 x 50m 4 nages Mixte

Catégories d’âge, règlements et prix spéciaux

• Le relais doit être composé de 4 filles et 4 garçons.
Ils nagent 50 m chacun en 4 x 100 4 nages.

- Catégorie Ouverte (16 ans et plus), Jeunesse 1
(14 et 15 ans), Jeunesse 2 (12 et 13 ans)
et Jeunesse 3 (11 ans et moins)

• Chaque style de nages doit être nagé par une fille
et un garçon.

Une semaine en images
Di 17.06

Me 20.06

Ve 22.06 au Di 24.06

LAUSANNE DÉFI VÉLO 2018 Des Gymnasiens d’Auguste-Piccard à Lausanne ont
remporté, le 20 juin, la coupe Défi Vélo. 120 jeunes se sont affrontés lors de la
finale qui consistait en une grande course d’orientation à vélo dans toute la capitale vaudoise. Durant l’année scolaire, près de 5’000 jeunes avaient participé aux
qualifications.
Défi vélo

VILLARS - VILLARS RANDO FESTIVAL Plus
de 500 participants au 11e Villars Rando
Festival, du 22 au 24 juin. Malgré le froid
de la nuit, la météo a été magnifique sur
l’ensemble du week-end et a permis un véritable succès pour les différentes activités
prévues. 
Olivier Fatzer

Ve 15.06 et Sa 16.06

LAUSANNE FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ La Société FSG Corsier-Corseaux est montée en puissance lors de la Fête Romande de Gymnastique
de Société, à Lausanne, les week-ends des 9-10 et 16-17 juin, avec pas moins
de sept médailles. Plus de 6’000 gymnastes et quelque 160 sociétés étaient présents. Ici à l’image l’équipe active qui a remporté une superbe 3e place à la combinaison d’engins.
LDD

WANGEN-NUOLEN (SZ) - 2E MANCHE DE LA COUPE SUISSE DE VÉLO TRIAL Le club
Broye Jorat cartonne avec 6 médailles pour les 12 pilotes présents. En Minimes, Kouzma Rehacek remporte une nouvelle fois l’épreuve, suivi de près par son «coéquipier»
Jules Morard. En Benjamins, Romain Girardin (1er, ici à l’image) et Matt Virgolin (2e) réitèrent le doublé. Martin Damborsky (Elite) et Bastien Jordan (Découverte) complètent
ces succès avec deux 3e place.
LDD

DR

Plus de 550 nageurs et une
trentaine de clubs sont déjà
inscrits pour le 26e Meeting
du Lac qui se déroulera à la
piscine de Vevey-Corseaux
les 30 juin et 1er juillet. Une
excellente préparation avant
les Championnats suisses
d’été qui auront lieu à Aarau
deux semaines plus tard.

Sa 09.06 et Di 10.06
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l’année comme la traversée du Lac
ou encore le Meeting interne du club.
Une collecte a alors été lancée par le
site «I believe in you» pour soutenir la
natation de la région (https://ibiy.net/
VeveyNatationRiviera).
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MONTREUX La traditionnelle course Montreux Les
Rochers-de-Naye fête sa 37e
édition cette année. Ce sera
le dimanche 1er juillet, avec
deux départs proposés: de la
ville de Montreux et de Caux.
Avec ses 1’600 mètres de dénivelé et ses quelque 18,8 km de
parcours, la première version
est réservée aux plus avancés
alors que la deuxième option
se limite à 9,5 km et 920
mètres de dénivelé. Si les
catégories de coureurs sont
nombreuses et très riches
en termes de participation –
1’300 sportifs sont acceptés
dans les inscriptions – il existe
également des catégories
pour les non-coureurs. Que
ce soit pour les marcheurs
ou pour le Nordic Walking, le
parcours est également ouvert
à ceux désireux d’essayer
l’expérience. Un parcours qui
sera mixte avec des routes
(asphalte), des chemins
forestiers (terre battue) et des
sentiers d’alpages (herbe et
cailloux). Le comité d’organisation ne perd pas pour
autant de vue le rôle caritatif
de l’événement. Un parrainage est en vigueur pour cette
année avec l’association qui
soutient les enfants atteints
de cancer, Zoé4life, à raison
d’un franc par participant.
37 édition de la Course Montreux-Les-Rochers-de-Naye.
Plus d’informations sur www.
montreuxlesrochersdenaye.ch.

