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Sports

Montreux – Québec,
le partage par le sport
NATATION
En octobre 2013, 18 jeunes
membres du Montreux-natation
découvraient Amos, une ville
de quelques 12’000 habitants
située à près de 600 km au nord
de Montréal, lors d’un échange
entre clubs. Leurs correspondants québécois sont à leur
tour venus les trouver durant
ces vacances de Pâques. Récit
Steve Casas

A

u printemps 2013, sous l’impulsion de Franck Brazier, entraîneur en chef du Montreux-Natation, le projet commun de
deux clubs est en passe de voir le jour.
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culture locale de l’intérieur», raconte
Franck Brazier. Le projet était bien ficelé
dès le départ: les jeunes de 14 à 17 ans
ont formé des binômes, qu’ils ont ensuite
recréés lors du second échange qui vient
tout juste de prendre fin. «Les nageurs
sont nourris et logés, de même qu’ils l’ont
été chez nous», relève Éric Gélinas. La
suppression des frais de logement et subsistance permet ainsi à tout un chacun
de participer au voyage et de vivre une
immersion culturelle totale.

La recette parfaite
Tout ce beau monde s’est retrouvé du dimanche 13 au mercredi 23avril, pour partager onze jours d’entraînements et

découvertes en commun, avec pour base
la piscine de la Maladaire. Le programme
conçu par le comité d’organisation était

«Ce projet a créé un
enthousiasme extraordinaire au sein du club».
F. Brazier, entraineur
aussi varié qu’attractif: de la rencontre de
Sophie Edington, grande nageuse australienne, en passant par la visite du musée
olympique et diverses balades, de nombreuses activités attendaient les jeunes
athlètes en dehors des entraînements quotidiens.

L’objectif de l’entraineur est bien précis:
mettre sur pied un échange sportif et
culturel entre deux clubs francophones
de niveaux similaires, mais séparés par
une distance suffisante à créer le dépaysement. C’est donc tout naturellement
qu’il se tourne vers la fédération québécoise de natation, qui à son tour fait circuler l’information. Le club d’Aquamos,
représenté par son entraîneur en chef
Éric Gélinas, répond avec enthousiasme
à la demande. Le premier pas est franchi.
Disposés à faire fi de la distance qui les sépare pour offrir à leurs juniors l’opportunité de vivre une expérience sportive et humaine extraordinaire, les deux hommes
mettent du cœur à l’ouvrage, et voient
leurs efforts récompensées lorsque le premier séjour est réalisé à Amos, durant les
vacances d’automne 2013. «Nous y avons
vécu quelque chose de fort, car les jeunes
n’étaient pas à l’hôtel, et ont découvert la

Cette expérience servira sans nul doute
de modèle pour les futures éditions, et
devrait inspirer d’autres clubs parmi les
nombreuses disciplines sportives praticables dans la région. «Ce projet a créé un
enthousiasme extraordinaire au sein du
club et a montré à tous la dimension humaine du sport», souligne Franck Brazier.
De telles collaborations doivent être encouragées, car elles permettent, ceci dans
des budgets raisonnables, de donner aux
jeunes athlètes l’opportunité de concilier
découverte et passion, et de toucher au
plus près la dimension humaine du sport,
synonyme de plaisir et d’échange. «C’est
la recette parfaite», affirme Éric Gélinas,
avec un sourire
communicatif.
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SAMEDI 26
Montreux aura les
faveurs de la cote
FOOTBALL Le groupe 2 de 2e
ligue vaudoise propose une
affiche intéressante entre le
FC Montreux-Sports, candidat
à la montée en 2e ligue inter,
et Sport Lausanne Benfica, qui
jouera son maintien ces prochaines semaines.
Stade de Chailly, Montreux
18h– 19h45

DU 29.04 AU 3.05
L’effort au sommet
SKI-ALPINISME La 30e édition
de la Patrouille des Glaciers
exigera comme à son habitude
une préparation sans faille des
concurrents: l’itinéraire Zermatt – Arolla – Verbier correspond à une distance de 53km
pour un dénivelé positif total
de près de 4’000m.
Départs: Zermatt/Arolla
Arrivée: Verbier
Les nageurs des deux clubs réunis avec Sophie Elington,
la célèbre nageuse australienne, entourés de Éric Gélinas,
entraîneur en chef d’Aquamos, à droite, et Franck Brazier, à gauche, entraîneur en chef du Montreux-Natation,
C. Poupon
à la piscine de la Maladaire à Montreux.

Mai 2014

JEUDI 1er
Les sprinters
f
à la fête

En images
Sa 19.04

Sa 19.04

DR

Sa 12.04

CYCLISME Le Tour
CYCL
R
de Romandie
fait escale à Montreux, où
la seconde
s
étape
(de 166km au départ de Sion) devrait a priori se tervrai
miner sur un sprint
mine
qui s’annonce spectaculaire.
Grand-Rue, Montreux, dès 17h

Rectificatif

Me 09.04
MONTREUX Les joueuses du Montreux Volley ont obtenu une promotion en 1re
ligue, suite à leur victoire 3 - 1 face au Servette Star-Onex.
Marc Witzig

GENÈVE Nouvelle médaille d’or en
natation synchronisée pour Morgane
Pouchèle (Troistorrents) et Roxane
Begg (Savièse) lors de l’AquaCup de
DR
Genève.

MONTHEY Les championnats suisses de
marche sur piste ce sont déroulés au stade
du Verney, où Urbain Girod est allé cueillir
le titre national du 10’000 mètres. J. Genet

VIÈGE L’US Collombey-Muraz s’est incliné en finale de la coupe valaisanne de football face au FC Viège. Les locaux (ci-dessus) ont
Catherine Giovanola
imposé leur volonté à domicile sur le score sans appel de 4 à 1.

PUB

Vendez, achetez, trouvez… Surfez !
Votre annonce dans le journal

www.leregional.ch

+d’infos +de photos +de vidéos

La Rega vole grâce à
votre soutien.
Devenez donateur: 0844 834 844 ou www.rega.ch

Une erreur nous a fait
inverser deux images de
football dans la rétrospective image de notre
précédente édition, celles
du Vevey Sports 05 avec
celle du Montreux-Sports.
Nos excuses aux intéressés.

