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LES SOCIÉTÉS D’ICI
Les sociétés locales sous le feu
des questions du Journal de Sierre.
Pour faire connaissance…
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Depuis dix ans, c’est Jean-Michel Ganon qui préside à la destinée du
Club de natation de Sierre. A son arrivée, le comité comptait trois
membres, aujourd’hui ils sont neuf. Lors de la prochaine assemblée
générale, il passera la main à son vice-président Frédéric Pobelle.
Jean-Michel Ganon, comment se structure votre
club?
Nous comptons dans nos rangs plus de 200 nageuses et nageurs,
qui sont répartis dans 27 groupes de douze niveaux sur deux sections.
Ils sont encadrés par une quinzaine de moniteurs-entraîneurs. Une
partie d’entre eux ont commencé à l’école de nage. Cette section permet aux enfants âgés de 4 à 10 ans de prendre confiance dans l’eau.
Les cours sont donnés le lundi soir dans le petit bassin (niveaux 1 et
2) mais aussi dans le grand bain (niveaux 3 et 4).

SIERRE Il y avait du monde pour le vernissage des œuvres du photographe Olivier Lovey à Zone 30 Art public. L’artiste avait ajouté à ces photographies en vitrine un trompe-l’œil très réussi sur le mur en granit de la
rue Centrale. Ici, Rachel Pralong, cheffe du Service de la culture de Sierre,
l’artiste Céline Salamin et sa fille Marlène, Brigitte Duvillard de la
g, de Culture Valais. FLORENCE ZUFFEREY
Fondation Rilke et JJean-Pierre Pralong,

Après l’école de nage, combien continuent
la natation?
Très peu, je dirai 10%. Les parents amènent surtout leurs enfants
au club pour qu’ils apprennent à nager. Après, ils se dirigent vers
d’autres sports plus populaires. Mais nous traversons une bonne période. La saison 2020-2021, malgré la crise sanitaire, a vu une augmentation de 36% des effectifs de la section natation, en comparaison des
deux saisons précédentes.
Quel chemin doivent prendre ces jeunes
pour intégrer le groupe élites?
A la sortie de l’école de nage, ils intègrent la section natation. Elle
se compose de sept groupes qui donnent des buts aux jeunes lors de
chaque étape. Cet apprentissage débouche sur le groupe préparation
espoirs, puis chez les espoirs. L’équipe numéro 2 du club s’entraîne
trois fois par semaine en synergie avec le groupe des élites. Tout au
long de la saison, ils participent également à des meetings.

SIERRE Inauguration réussie pour «Les Communs» sur la route de la
Gemmi samedi dernier. Durant toute la journée de nombreux visiteurs et
des enfants ont été séduits par ces ateliers de construction participatifs
créés par l’association Satellite. Machines et outils à disposition pour
créer! DR

Jusqu’à quel niveau un nageur peut-il rester à Sierre?
Notre club réalise de très bons résultats en élites. Après, si un jeune talent rêve de faire une carrière internationale en natation, il serait préférable qu’il rejoigne une plus grande structure comme celles
qui peuvent exister à Vevey ou à Genève. En Valais, avec nos moyens,
nous sommes coincés. Tout l’encadrement reste bénévole.
Quels sont les prochains grands rendez-vous
du CN Sierre?
Le samedi 5 décembre, nous allons mettre sur pied les Championnats valaisans d’hiver, dans des conditions un peu particulières. Les
mesures sanitaires seront strictes: pas de public, port du masque, séparation des équipes ou encore distanciation lors des procédures de
départ. Et l’an prochain, le club de Sierre va accueillir une nouvelle fois
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
les Championnats romands.

CRANS-MONTANA Les Samaritains de Crans-Montana, Lens et
Icogne ont inauguré leur nouveau local de rangement à Crans-Montana et
deux salles de formation à Montana-Village. Une belle journée ponctuée
par la remise du blason par le parrain de la société, Sidney Kamerzin et des
prix de remerciements. DR

