
RAPPORT DE L'ENTRAÎNEUR - JÉRÉMY PIRES 
 
 
La saison sportive 2019-2020 s’est déroulée avec le même fonctionnement que les années 
précédentes pour les groupes des plus petits. 
 

- Le groupe perfectionnement et pré-compétition avec 27 nageurs, qui ont participé à 
la Kids Ligue avec des nages proposées selon leur année de naissance. De bons 
résultats ont été réalisés sur les premières étapes mais nous n’avons 
malheureusement pas eu l’occasion de qualifier les nageurs pour la finale suite à 
l’interruption des compétitions au niveau fédéral. 
 

- Le groupe « espoirs » comptait 17 nageur(se)s  dont  3 garçons et 14 filles. 
 
Le nouveau fonctionnement du groupe (espoirs A et espoirs B) a permis une meilleure prise 
en charge du travail en adaptant les exercices. Les nouveaux nageurs ont eu une meilleure 
intégration avec les enfants qui avait déjà fait une année au sein du groupe. 
 
Les entrainements ont été suivis avec assiduité a raison de 3 ou 4 entraînements en 
moyenne par semaine. Les nageurs se sont montrés motivés, disponibles et ont   fait 
preuve d'un travail constant ; ce qui a permis à un nageur de se qualifier au championnat 
suisse et à plusieurs d'entre eux de se qualifier au championnat romand. A titre personnel, 
cette saison était pour moi la plus riche en résultats avec un grand nombre de qualification 
avant d’interrompre subitement les compétitions suite à la crise sanitaire.  Cette longue 
pause ne nous a pas empêché de poursuivre les entrainements physiques en vidéoconférence 
afin de garder la forme mais également un lien social très important avec les nageur(se)s. Ce 
qui a permis tout de même d’intégrer cette saison un groupe de niveau supérieur plus adapté 
à leurs progrès. 
 
 
A la rentrée 2020, le groupe « Espoirs » se compose comme lors de la saison précédente de 
17 nageur(se)s avec l’arrivée des nouveaux issus des groupes « pré-compétitions », donc en 
évolution et en phase d’adaptation à un niveau supérieur.  
Cette saison débute de façon particulière avec de nombreuses compétitions annulées et des 
entrainements en groupe restreint toujours dû à la crise sanitaire. 
La mise en place de créneaux aménagés avec une partie en salle et une partie en piscine et 
des groupes de 4, nous permettent à Etienne et moi de travailler de façons différentes en 
appuyant sur l’aspect technique et plus personnel des nageurs. 
L’ambiance est propice à un bon travail et favorise le rendement et les progrès.  
Afin de pouvoir faire un bilan sportif des nageurs, nous attendons impatiemment de pouvoir 
effectuer un meeting. 
 
J’espère que les nageurs vont continuer les efforts comme ils les ont commencés afin que les 
résultats cette année soient à nouveau à la hauteur de leurs attentes. Je compte sur leur 
bonne volonté, leur investissement et leur sérieux au service de leurs capacités. 


