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1 Mot du président
Depuis mon élection à la présidence du Swimming Luxembourg lors de la dernière Assemblée générale
du 17 novembre dernier, je me suis principalement concentré avec les membres du Conseil à répondre
aux nouveaux défis posés par une concurrence locale de la part d’autres clubs ainsi qu’à optimiser
l’organisation de nos groupes d’entraînement.
Le Swimming Luxembourg se voit progressivement mais assurément confronté à la concurrence d'autres
clubs de natation qui, bien que n'étant pas originaires de la ville du Luxembourg, proposent tout de
même des cours d'apprentissage ou d'entraînement de natation dans des piscines installées dans la ville.
À cela, il convient également de mentionner la concurrence venant de la part d'autres pratiques
sportives.
Le Swimming Luxembourg conçoit ce grand défi comme une opportunité à développer le club.
Ainsi, mon équipe est en train de renforcer la gestion du club ainsi que ses équipes d'entraîneurs pour
mieux structurer et compléter sa proposition d'offres d'activités aquatiques tout en améliorant la qualité
des services proposés. Il s'agit d'un investissement important à moyen et à long terme, qui certes ne
pourra pas être rentabilisé dans un délai court mais qui, à longue échéance, permettra au club de
consolider sa position de leader incontesté de la natation luxembourgeoise et qui sait le plus grand club
sportif de la ville du Luxembourg.
Dans ce contexte, le Swimming Luxembourg a lors des derniers mois significativement augmenté ses
compétences professionnelles avec d’un côté le recrutement de la nouvelle Directrice Technique, Mme
Natalie Kirchhoff, de l’autre l’embauche de nouveaux moniteurs de natation qualifiés et expérimentés
ainsi que d’entraîneurs/joueurs (anciens joueurs professionnels en Italie et Suisse) pour nos équipes de
Waterpolo senior et junior.
Pendant les derniers mois, nous avons également amélioré la communication envers nos membres en
dynamisant notre page internet, notre page Facebook et par l’utilisation de nouvelles applications pour
la gestion des horaires des entrainements ainsi que pour l’organisation de nos bénévoles et de nos
officiels pour les évènements organisés par le Swimming Luxembourg.
Le présent rapport présente en plus des excellents résultats de nos athlètes, une vue d’ensemble des
activités proposées par le Swimming Luxembourg notamment : École de natation, Enfants de Poséidon,
Natation de compétition, Academy, Waterpolo, Masters, Nage synchronisée, Sports loisirs (y inclus
adultes) et Rugby subaquatique. Il est important que nos membres connaissent mieux notre club, qui
compte dix nageurs ayant participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui dispose d’une équipe
d’entraineurs et de moniteurs expérimentés et très compétents.
J’appartiens à ce club prestigieux depuis 1983. J’ai participé à son évolution en tant que nageur de
compétition, moniteur de natation, nageur masters et nageur open water. Il est nécessaire que nos
membres puissent être fiers d’appartenir au Swimming Luxembourg un des plus grands clubs du GrandDuché et qui fêtera en 2019 ses 100 ans d’existence.
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2 Nouveau conseil d’administration
Lors de la dernière Assemblée Générale du Swimming Luxembourg datant du mois de novembre 2017,
Monsieur Salvo ANDRONICO a été élu Président du Swimming Luxembourg. Il succède à Monsieur
Thierry HOSCHEIT qui a été le Président du SL pendant les 12 dernières années. Pour le remercier de
l’engagement et du dévouement dont il a fait preuve tout au long de ces années, l’Assemblée Générale
a conféré à Thierry le titre de Président d’Honneur du Swimming qui lui en est très reconnaissant de
continuer à conseiller et à supporter activement le Club notamment comme membre du Conseil
d’Administration de la FLNS.
Lors de cette Assemblée Générale, de nombreux membres se sont portés candidat pour un poste au
sein du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration du SL est actuellement composé de dixhuit membres dont sept membres déjà présents lors de la saison précédente.

Figure 1 Membres, fonctions et organisation du Conseil d’administration (mars 2018)

Afin d’optimiser la contribution du nombre important d’administrateurs au sein du SL et, dans un souci
d’efficacité, le nouveau Conseil d’Administration s’est organisé en plusieurs groupes de travail. À côté
du Bureau et du secrétariat, huit cellules ont été créées ayant chacune entre cinq à neuf membres
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3 Nouvelle Direction Technique
3.1 La nouvelle Directrice Technique
Le SL a recruté un Directeur Technique, une position nouvellement créée, en engageant Mme Natalie
KIRCHHOFF. En tant que Directrice Technique, Natalie gère l’ensemble des activités sportives proposées
par le SL et supervise le fonctionnement administratif du club. Elle supervise les entraîneurs, les
moniteurs et la responsable administratif. Elle rapporte directement au Bureau du SL, en charge de la
gestion du club au quotidien.
Natalie, de nationalité américaine, est une ancienne
athlète de triathlon de très haut niveau. Natalie a étudié
à l’Université Rice de Houston où elle était co-capitaine
de son groupe « True Blue Spirit » avec lequel elle
remporte des victoires pendant 3 années consécutives.
Après ses études, en gestion d’affaires et des sports,
Natalie devient une triathlète professionnelle et
remporte en 2011 les championnats américains
nationaux d’amateurs.

Photo 1 Natalie en action

En parallèle, Natalie a gagné de l’expérience professionnelle notamment auprès d’entreprises
IT, d’associations nationales de football et de basketball ainsi que chez « The Walt Disney
Company ».
Pendant son temps libre, Natalie a entraîné des jeunes et des adultes dans plusieurs disciplines
sportives comme la natation, le vélo et la course à pied. Elle fournit aussi des conseils
nutritionnels et un mode de vie saine. Natalie est membre active du groupe « Masters » du
Swimming Luxembourg.
La Directrice Technique est responsable de la programmation et de l’exécution des programmes de
travail des différents groupes de natation du SL. Elle participe aussi au développement des activités
proposées par le SL. Elle coordonne les travaux des différents entraîneurs et moniteurs du SL et assure
l’interface technique avec la FLNS, le COSL, les administrations publiques et les autres clubs de natation.
La Directrice technique est aussi en charge du développement d’un esprit Swimming au sein de tous les
acteurs du club (équipes techniques, officiels, nageurs ...), de promouvoir une bonne communication
interne et vers l’extérieur.

3.2 Les premiers pas de la nouvelle gestion sportive
Création de l’activité « Academy »
Dans le but d’améliorer l’offre sportive du SL à des jeunes nageurs qui souhaitent continuer à nager sans
être soumis aux rythmes et contraintes d’entraînements des groupes de compétition, un nouveau
groupe d’entraînement, « Academy », a été créé. Ce groupe est destiné à accueillir ces jeunes nageurs
qui n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans pour entrer dans le groupe des « Masters ». Ce groupe est
inclus dans le nouvel organigramme des activités du SL présenté à la fin de cette section.

Réunions de coordination des entraîneurs
La Directrice Technique se réunit régulièrement avec les autres membres de l’équipe technique du SL.
Ces réunions permettent d’aborder les questions d’actualité et de trouver des solutions aux nombreux
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défis rencontrés par les entraîneurs. L’organisation des entraînements, des stages et la participation à
des compétitions, la coordination de travaux avec la FLNS sont des thèmes récurrents de ces réunions.
Il est aussi question d’un suivi régulier des nageurs afin d’adapter, au besoin, la formule proposée à
chaque nageur (groupe, fréquence d’entraînement, …) lui permettant ainsi de garder une motivation
optimale. Ainsi, si nécessaire les nageurs se voient proposer le changement de groupe et/ou d’activité
approprié au sein du SL. Dans ce cadre, la détection précoce de talents est primordiale pour que les
nageurs puissent se développer au sein du groupe qui correspond le mieux à leurs capacités et
ambitions.
Lors de ces réunions, le développement des activités proposées par le SL est aussi un thème abordé pour
bien répondre aux attentes des nageurs et de leurs familles non seulement en ce qui concerne la saison
en cours mais aussi la carrière sportive des nageurs du SL. La programmation de la nouvelle saison est
aussi un sujet au centre des discussions. Les objectifs sont d’améliorer les propositions du SL tout en
optimisant l’usage des ressources humaines et des infrastructures à disponibilité du club.
Il est aussi question de bien coordonner la communication en interne et en externe. Le SL doit assurer
une communication claire, efficace et cohérente.

Photo 1 L’équipe technique du SL : Natalie, Maël, Remi et Dennis (droite vers gauche)

La Direction Technique a organisé pour la saison en cours des évènements, compétitions ou stages
regroupant un nombre important de nageurs pour renforcer l’esprit et l’identité du SL. Ainsi des
déplacements avec une soixantaine de nageurs sont prévus pour juin et pour juillet, ce dernier lors du
OpenWater 2018 organisé par le SL au lac de Weiswampach.

Amélioration du flux d’information vers les athlètes, entraîneurs, membres et familles
Avec l’objectif d’améliorer la communication interne et externe, la gestion sportive est en train d’évaluer
et de mettre en place de nouveaux outils conjointement avec la cellule Information & Communications.
Il s’agit principalement d’outils permettant une communication électronique cohérente ainsi que des
outils permettant un suivi en continu des différentes activités.
Le premier outil mis en place permet de voir actuellement uniquement pour les activités de la natation
de compétition et des masters, l’endroit ainsi que les heures d’entraînements. Cet outil renseigne aussi
sur les compétitions prévues pour chaque groupe du SL. TeamUp peut être accédé par un browser
standard et par une App sur les mobiles. Cet outil devra à terme permettre d’informer les nageurs des
changements ponctuels de leurs entraînements (heure, endroit, …).
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Figure 3 Screenshots de l’application TeamUp

Pour sensibiliser les membres ainsi que leurs familles à participer à des évènements et activités organisés
par le SL (p.ex. aide pendant les compétitions), la Direction Technique fait appel à des plateformes
électroniques permettant l’inscription de volontaires (p.ex. Doodle). Cette façon de procéder a permis
d’augmenter significativement la participation de bénévoles.
En collaboration avec le groupe Information & Communication, la Directrice Technique évalue plusieurs
nouveaux canaux d’informations pour assurer une communication adéquate et pertinente envers les
1000 membres du club. Les nouveaux moyens de communication permettent aussi une information
beaucoup plus précise et en continu.

Image du SL et présentation externe
Une des questions actuellement étudiée est comment accroître la visibilité du SL et de ses athlètes. A ce
sujet, la Directrice Technique a eu des échanges avec certains groupes phares du SL pour mettre en
avant les besoins de ces groupes. Pour exposer les activités offertes par le SL, elle a également créé des
fiches descriptives de chaque activité. Ces fiches sont publiées sur notre site Internet et seront
distribuées lors des différentes manifestations du Club.
Également avec l’assistance du groupe Information & Communication, la
coordination sportive a mis en place une nouvelle page Facebook SL où
beaucoup d’informations ont déjà été publiées. Le SL vous invite à
consulter https://www.facebook.com/swimlux/ et à soutenir
les
messages affichés. Au même titre, l’information publiée sur le site
Internet du SL a été mise à jour. Le site internet du club avec les pages
réservées aux membres du SL est en cours d’élaboration.
La représentation de nos athlètes avec une tenue SL cohérente est aussi
un grand objectif de la Directrice Technique. Supportée par la cellule
« Équipement et matériel », Natalie est en train d’établir un code
vestimentaire pour les athlètes du SL. Dans ce contexte, il est important
de mentionner que le « Shop SL » a été approvisionné avec du nouveau
matériel provenant de notre sponsor Arena en début d’année 2018.
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Coordination des Officiels de natation
La Direction Technique est aussi chargée de la coordination des officiels nécessaires au bon déroulement
des compétitions. À ce sujet Natalie, le Bureau du SL et vingt-trois des vingt-sept officiels de natation du
SL se sont rencontrés le 23 janvier dernier pour discuter de l’organisation de leur groupe et de leurs
tâches réalisées en tant que bénévole. Suite à des échanges très
constructifs, il a été convenu que Monsieur Barry BLACK, qui est
officiel du club depuis 2012, assumera à l’avenir la coordination des
officiels du SL.
Comme évoqué lors de cette réunion, le SL a parfois des difficultés à
mobiliser un nombre suffisant d’officiels surtout pour les
compétitions des plus jeunes. La Directrice Technique a lancé un
appel auprès des membres du SL et de leurs parents. Cette
campagne a eu de bien meilleurs résultats que ceux espérés et le SL a pu envoyer plus de 10 membres
à la formation d’officiels, organisée par la FLNS, en mars 2018.

Saison 2018/19
La Direction Technique se consacrera en premier lieu à l’élaboration du programme de travail de la
natation pour la saison 2018/19. Il s’agit de définir avec les entraîneurs la composition des différents
groupes, la planification des horaires d’entraînement et des piscines à utiliser, la sélection des
compétitions ainsi que les dates et endroits des stages. Une planification bien avancée en début saison
permet une meilleure concertation des activités du SL avec celles proposées par la FLNS ainsi que
l’optimisation des créneaux horaires disponibles dans les piscines.
Pour assurer l’encadrement de manière adéquate des cours proposés par le SL, la Direction Technique
est à la recherche de plusieurs entraîneurs et moniteurs. Des annonces seront publiées sur notre site
internet ainsi que sur des sites spécialisés au Luxembourg, en France, en Belgique et en Allemagne.
D’autres projets importants sont également en cours et devront probablement être finalisés vers la fin
de la saison. Il s’agit notamment de la mise en place d’emails standardisés, l’élaboration d’un livret
concernant la participation aux compétitions, d’une section « foire aux questions » sur le site internet,
ainsi qu’un code de bonne conduite.
Du point de vue des résultats sportifs, la Direction Sportive est en train d’établir une liste des records
réalisés les nageurs SL.
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4 Les activités
4.1 L’École de Natation
Comme lors des saisons précédentes, l’école de natation du Swimming a
connu à nouveau un très grand succès pendant cette première phase de la
saison 2017/18. Sous la responsabilité de Danielle FEILEN, le SL a pu accueillir
110 enfants âgés de 4 à 8 ans qui se regroupent dans 8 cours d’entraînement
bihebdomadaires dans les piscines de Belair et de Gasperich. Une fois de plus,
le SL n’a pas pu accepter un nombre conséquent d’intéressés, le nombre de
places disponibles n’étant pas suffisant. Par conséquent, il reste de nombreux
enfants en liste d’attente.
Sachant que l’école de natation est le berceau des futures grandes
vedettes de la natation, il est important de veiller non seulement à ce
que le SL y alloue suffisamment de ressources mais qu’il assure aussi
que les sortants de l’école puissent continuer la pratique de la natation
ou d’une autre activité aquatique au sein du club. En proposant une
multitude de différentes activités, le SL se trouve dans une situation
privilégiée pour initier ces jeunes au monde des sports aquatiques.
Généralement 80 % des participants aux cours de natation restent dans
le club et poursuivent leur carrière sportive dans des groupes de
perfectionnement.

Photo 2 A l’eau !

Le SL est actuellement en train d’analyser comment augmenter significativement le nombre de places
disponibles dans son école de natation. Accueillir un plus grand nombre de jeunes enfants et les fasciner
pour la natation est un des grands objectifs que le SL s’est fixé. Cependant, la réalisation de cet objectif
n’est pas facile et requiert de la patience ainsi qu’une bonne coordination avec les différents services
administratifs.

Photo 3 L’entraînement dans l’école de natation du SL

D’un point de vue ressources humaines, une école de natation demande des disponibilités dans l’aprèsmidi ce qui constitue un très grand défi pour les personnes qui exercent une activité professionnelle.
Pour assurer une bonne qualité des cours, il est nécessaire qu’au moins deux moniteurs soient présents
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lors des cours. Pendant la saison en cours, le SL a accueilli dans l’école de natation quatre nouveaux
entraîneurs, mais en a « perdu » trois pour une bonne raison : les examens de fin d’études de « maîtrenageur ». Le SL compte accueillir à l’avenir parmi ses membres des intéressés qui souhaiteraient
encadrer ou fournir une aide à l’encadrement d’un groupe d’entraînement.
Le SL est en discussion avec les services de la Ville de Luxembourg pour renforcer les créneaux
d’entraînements dans les piscines de la ville. Le club a aussi un grand intérêt à pouvoir bénéficier de
nouvelles piscines déjà prévues ou susceptibles d’être construites.

Photo 4 L’entraîneur montre aux petits les mouvements corrects

Pour finaliser la saison il reste à préparer les évaluations internes avant et après Pâques ainsi que le
grand test « Pass’ Poséidon » en juin. Ce test permettra de qualifier les nageurs qui auront accès au
niveau supérieur, les groupes des « enfants de Poséidon ». De plus, le SL organise une journée de
promotion et d’évaluation visant les intéressés à rejoindre une des activités proposées par le club.

4.2 Les Enfants de Poséidon
L'apprentissage des 4 nages intéresse une grande partie des nageurs du club qui ont acquis le
Pass’Poséidon à la fin de leur formation à l'école de natation. Le groupe Poséidon accueille aussi chaque
année de nombreuses nouvelles recrues qui viennent des quatre coins du pays. Cette formation destinée
aux enfants de six à onze ans se déroule sur une à trois saisons.
Actuellement, il y a plus de 200 nageurs répartis sur quatre piscines à Luxembourg-Ville :
-

La piscine du Campus Geeseknäppchen;
La piscine de Belair;
La piscine du Limpertsberg (rue Batty Weber);
La piscine à la gare.

Dans un souci d’efficacité, ces cours sont proposés au travers de trois niveaux :
-

Enfants de Poséidon 1 (Ep1), niveau de base;
Enfants de Poséidon 2 (Ep2), niveau intermédiaire ;
Enfants de Poséidon 3 (Ep3), niveau avancé.

Il y a donc en tout 12 groupes répartis sur les 4 piscines.
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L'objectif des séances d’entraînement est d'emmener un
nageur qui sait flotter et se déplacer dans l'eau vers la
pratique des quatre nages : Crawl, Dos, Brasse et Papillon.
A la fin du cycle de Poséidon, les enfants sont confiants et
maitrisent bien la nage tant en piscine qu’en milieu ouvert.
Chaque année, un nageur sur trois décide de s'orienter vers
la compétition en rentrant dans les groupes Jeunesse ou
Avenir selon l’âge et le niveau. Le SL est très content de voir que les résultats du groupe Poséidon
s’améliorent d'année en année. Cela prouve que la politique du SL d’investir dans ce groupe charnière,
entre l’apprentissage de la natation et la compétition, va dans la bonne direction.

Compétition Poséidon
Durant chaque saison, les enfants de Poséidon sont invités à participer à deux meetings du club qui leur
sont exclusivement réservés. Le premier meeting se déroule durant la période de carnaval et l'autre en
fin de saison sportive durant le mois de juin.
Ces meetings permettent aux nageurs d’avoir leurs premières expériences de compétition et aux
entraîneurs des groupes de compétitions de repérer les futures recrues qui porteront les couleurs du
Swimming Luxembourg dans le pays (et peut-être même au-delà). Ces meetings peuvent donc emmener
ces jeunes nageurs vers les groupes de compétition s'ils ont le niveau et le souhaitent ou bien vers une
autre activité aquatique proposé par le SL.
Cette année-ci, la première compétition Poséidon s’est déroulée à la piscine du Belair. Environ 90
nageurs du groupe Poséidon ont nagé différentes épreuves devant un large public composé
principalement de la famille.
Lors de cette rencontre, les nageurs et nageuses du groupe Elite-1 ont rendu visite à leurs jeunes
successeurs, ce qui a été hautement apprécié par tous les nageurs et leurs parents. Les « grands » ont
accompagné les jeunes jusqu’à leur départ et certains ont même eu la chance de participer à un relais
composé d’un nageur du groupe Elite-1 et quatre jeunes du groupe Poséidon.
Succès accompli pour cette rencontre ! La prochaine rencontre est planifiée pour le 9 juin 2018.
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Photo 2 : Nombreux spectateurs, les officiels du SL, les entraîneurs lors de la compétition Poséidon

Photo 3 João (Elite-1) avec 4 nageurs Poséidon (relais)

Photo 5 Pol (Elite-1) avec 4 nageurs Poséidon (relais)

Photo 4 Les nageurs sont surveillés et évalués par leurs entraîneurs
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Page | 16

Rapport semestriel Printemps 2018

Page | 17

Rapport semestriel Printemps 2018

Page | 21

Groupe compétitif « Avenir »
Le groupe Avenir est un groupe de compétition avec des nageurs entre neuf et
treize ans. Il est dirigé par Rémi GOZZO et son assistant Hugo MARTINS. Durant
cette saison 2017/2018, cette équipe comprend presque une trentaine de
nageurs.
Le groupe Avenir a un programme quotidien de cinq entraînements par
semaine. Au début de leur carrière de nageurs, les enfants découvrent la
préparation physique de base trois fois par semaine avec différents exercices
tel que le gainage, pompes et sprints à pied.
Le calendrier de compétition comporte treize meeting répartis sur l'année dont deux en France. De plus,
les nageurs participent à trois journées de formation sur des ateliers techniques dans l'eau et à sec
organisées par la FLNS. C'est aussi le premier groupe où les nageurs peuvent participer aux
championnats nationaux à condition d’avoir réalisé les temps limites.
Lors des championnats nationaux d’hiver qui ont eu lieu en
décembre, six membres du groupe Avenir ont pu nager dans
le même bassin que les meilleurs nageurs du pays. Lors de
ses premiers championnats, Nina HRIC a réalisé une
meilleure performance nationale au 100m nage libre en
1'16"38 dans la catégorie d’âge de 9 ans.
Une grosse évolution se ressent, de septembre à la fin de la saison en juillet, physiquement mais aussi
mentalement. C'est un groupe très intéressant car les nageurs apprennent beaucoup d’un point de vue
technique. Les stratégies de courses et certains « détails » qui comptent beaucoup (virages, plongeons,
coulées) sont fortement travaillés à cet âge-là. Les entraînements du groupe Avenir sont assez
formateurs pour les nageurs car la plupart des exercices pratiqués leurs seront utiles tout au long de
leur carrière.

Elite 2 & Espoir
Depuis le début de cette saison, les groupes Elite 2 et Espoir sont désormais encadrés par l’entraîneur
allemand Dennis DRINKUTH et l’assistant danois Bob TORKELUND. Ils assurent les entraînements d’une
quarantaine de nageurs. La qualité de la technique est un point très important des entraînements du
groupe Espoir. Le groupe Elite-2, de son côté est la passerelle avant le groupe Elite-1.
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Nouveaux records dans le petit bassin
Déjà lors de la première compétition de la saison (Journée de l’endurance), la nageuse Lou JOMINET a
attiré toute l’attention de ses entraîneurs et du public. En 9:41,24 minutes, Lou a réalisé la meilleure
performance nationale sur les 800 m nage libre et ceci uniquement après quatre semaines
d’entraînement postérieures aux vacances d’été. Lors du championnat national à Differdange, elle a
amélioré encore une fois ce temps en fixant la meilleure performance nationale à 9:35,90 minutes. En
plus, sur les 400m nage libre elle a établi sa troisième meilleure performance nationale 4:43.44 minutes.
Comme un ensemble, les nageuses Lis LEONARD, Magali BAUSTERT, Laura HRIC ainsi que Lou JOMINET
ont réalisé un super temps dans le relais 4x100m quatre nages et ont raté à seulement 1,03 secondes
près la meilleure performance nationale (12 ans et plus jeune).

Photo 6 Laura HRIC, Lou JOMINET, Magali BAUSTERT, Lis LEONARD (g. à d.)

Riccardo LUCARELLI a détrôné également les meilleures performances nationales sur les distances 100m
et 200m brasse ainsi que 200m papillon. Même si les temps réalisés n’ont pas été pris en compte
(Riccardo n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise), ils ont démontré de manière impressionnante
son talent.
L’entraînement et stage des groupes Espoir et Elite-2
Depuis le début 2018, les nageurs du groupe Espoir et Elite-2 commencent déjà l’entraînement à l’aube.
Ainsi les vendredis matins ne débutent pas sur les bancs de l’école mais dans le bassin de la piscine à
Belair.
Les nageurs ne s’entraînent pas uniquement six fois par semaine pendant la période scolaire, mais aussi
pendant les vacances. Pendant les vacances de carnaval, seize nageurs ont participé à un stage de
natation au Olympiaworld à Innsbruck en Autriche. Lors de ce stage les nageurs ont appris à maitriser
l’eau à l’état liquide mais aussi à l’état solide « sports d’hiver »). À noter aussi qu’aux mêmes dates, Lou
JOMINET et Nicolas LANNERS ont participé à un stage à Lanzarote organisé par la FLNS.
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Photo 7 Espoir et Elite-2 lors du stage à Innsbruck en Février 2018

À Pâques les nageurs des groupes Espoir et Elite-2 partiront ensemble pour un stage dans une région
plus chaude. Lors de ce stage qui se déroulera à Girona en Espagne, les 26 participants seront préparés
par Dennis DRINKUTH et Bob TORKELUND aux compétitions de la fin de saison 2018/19.

Photo 8 Espoir et Elite-2 lors du stage à Innsbruck en Février 2018

Photo 9 Riccardo LUCARELLI (1) et Darius FLORIAN (3) sur le podium à Sindelfingen
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Les principaux résultats pour la saison en cours 2017-2018 :
Les championnats du Luxembourg à Differdange étaient la première confrontation nationale pour les
nageurs du Swimming avec les autres nageurs des différents clubs pendant cette saison. Nous avons pu
montrer l’étendue des compétences des nageurs ainsi que celles des entraîneurs avec de très bons
résultats. Nous comptabilisons ainsi 132 médailles (54 en or, 41 en argent et 37 en bronze), nous
positionnant ainsi loin devant le deuxième club qui en comptabilise seulement 38 (résultats des nageurs
SL, tous groupes confondus). Lors de ces championnats, le Swimming remporte un total de 16 titres
nationaux avec à la clé deux records nationaux en relais féminin.
Certains nageurs de ce groupe ont pu montrer l’étendue de leur talent lors de ces championnats :
-

Chez les filles, on notera les très belles performances d’OLIVIER Monique, BANKY Jacqueline,
RICCI Nicole et ROLKO Sarah en emportant toutes les courses en nage libre et en dos.
Chez les garçons, VAN DEN BOSSCHE Yann, ROLKO Ricky et MANNES Max ont également été
très performants lors de ces championnats en ayant obtenu des médailles en catégorie Open.
Chez les plus jeunes de ce groupe, nous saluons les superbes performances de CARNEIRO João
et HAN Mengjia qui remportent toutes leurs courses dans leur catégorie respective (Jeunes et
pupilles).

A noter également les deux records nationaux en relais:
-

record national au 4X100 NL fait par Sarah ROLKO, Monique OLIVIER, Laura VANDERSCHRICK et
Jacqueline BANKY en 3’51’’76
record national au 4X100 4N fait par Sarah ROLKO, Jil EINHORN, Marguerite BLANC et Jacqueline
BANKY en 4’22 ‘’34

En plus, nous avons eu de nombreuses meilleures performances nationales par catégorie d’âge:
-

CARNEIRO João: 100 papillon en 1’00’’50
CARNEIRO João: 200 brasse en 2’25’’56
CARNEIRO João: 50 brasse en 30’76
CARNEIRO João: 200 4N en 2’12’’79
CARNEIRO Yann : 50 brasse en 29’39
VAN DEN BOSSCHE Yann : 100 brasse en 1’03’’97
VAN DEN BOSSCHE Yann : 200 brasse en 2’19’’42
VANDERSCHRICK Stephan : 800 NL en 8’32’’11

À relever aussi les multiples performances nettement audessus des meilleures performances nationales de nos athlètes
comme Nicole RICCI et Mengjia HAN qui n’ont pas la nationalité
luxembourgeoise.

Photo 7 João CARNEIRO lors d’un entraînement
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L’Euro Meet devient un meeting au niveau de plus en plus élevé. En effet de nombreuses stars
internationales viennent à ce grand rendez-vous. Néanmoins nous avons eu la chance de voir se glisser
plusieurs de nos nageurs en finale de ce meeting. Ainsi, Max MANNES a participé à deux finales A (100
et 200 dos) et une finale B (50 dos), Monique OLIVIER a participé à une finale A (400 NL) et une finale B
(200 NL) et Jacqueline BANKY a participé à deux finales B (50 dos et 200 dos).
Se rendre à des meetings à l’étranger est important pour le groupe Elite-1, afin de pouvoir se confronter
aux meilleurs nageurs internationaux. Nous avons fait le déplacement au meeting national du Grand
Chalons (Chalons sur Saône) pour évaluer la forme des nageurs de ce groupe avant les futures grandes
compétitions.
Les résultats furent exceptionnels : en effet, nous avons participé à de nombreuses finales : 19 finales A
- 10 finales B - 2 finales C avec un total d’uniquement 8 nageurs présents. Sur ces finales, Nicole RICCI et
Max MANNES ont remporté 8 titres Open et ont réalisé plusieurs meilleures performances individuelles
sur de nombreuses courses. Tous les nageurs se sont qualifiés pour des finales et ils ont réalisé les
meilleures performances de la saison.

Photo 10 L'Elite-1 à Chalons-sur-Saône (février 2018)

Photo 11 L'Elite-1 à Sarcelles (mars 2018)

Le Golden Tour en France est connu pour accueillir les stars mondiales de la natation. C’est donc une
occasion pour les nageurs du Swimming Luxembourg de se confronter à eux et de montrer l’étendue de
leurs talents. Nous avons choisi le Golden Tour à Sarcelles. Lors de cette compétition, nous avons
participé à 3 finales A - 6 finales B - 13 finales C. Les superbes résultats de Max MANNES qui d’une part
réalise de nombreuses meilleures performances individuelles mais qui se rapproche à 13 centièmes
d’une qualification pour les championnats d’Europe sur le 50m dos, peuvent ainsi être mis en avant.
Pour clôturer le mois de mars, une partie du groupe Élite a participé au Diddlenger Schwammfest. Une
belle opportunité de se performer au Luxembourg avant de partir en stage. Les nageurs du groupe Elite1 ont réalisé de très bons résultats lors de cette compétition en remportant de nombreux titres open et
par catégorie d’âge. Mengjia HAN a remporté tous les titres aux courses auxquelles elle avait participé
dans la catégorie pupille (8 courses). La nageuse Jacqueline BANKY qui s’est lancé dans un marathon de
courses durant le week-end (14 courses au total) a remporté 10 titres Open. Chez les garçons, notons
encore une fois deux belles performances pour Max MANNES au 200 4N et 50 NL, deux meilleures
performances individuelles et deux titres du meeting. Son frère, Pol MANNES revient en très grande
forme puisque qu’il réalise ses meilleures performances de la saison.
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Stages
Le stage est un moment important de l’année. Au-delà du fait qu’il permet de créer une dynamique de
travail plus conséquente, il a surtout le rôle de souder les nageurs entre eux, mais également de
renforcer le lien entraîneur- entraîné qui est indispensable pour se performer en haut niveau. Il va
également permettre de développer la cohésion de groupe ainsi que de renforcer les connaissances
techniques et physiques de l’entraînement.
Il va également permettre de bien préparer la fin de saison et d’être le plus performant possible pour
les compétitions nationales et internationales. Le groupe Elite bénéficie de la chance de se rendre à
Samorin en Slovaquie dans des infrastructures exceptionnelles du 03 au 13 avril 2018. En effet, il s’agit
d’un complexe très impressionnant où d’importantes délégations nationales s’y rendent. Nous avons
des équipements complets sur place : piscine olympique intérieure et extérieure, salle de musculation,
espace de récupération, piste d’athlétisme. Les nageurs seront donc mis dans de très bonnes conditions
pour donner le meilleur d’eux-mêmes durant ces 10 jours de stage intensif.

Photo 12 L'Elite-1 lors d'un stage au Luxembourg le 14 février 2018

Les sélections avec l’équipe nationale :
Le SL a eu encore cette année plusieurs de ses nageurs sélectionnés par la FLNS (Fédération
Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage):

-

CARNEIRO João
MANNES Max
MANNES Pol
ROLKO Ricky

-

BANKY Jacqueline
OLIVIER Monique
ROLKO Sarah
VANDERSCHRICK Laura

VAN DEN BOSSCHE Yann
VANDERSCHRICK Stéphan

Ils ont été invités à participer à différents stages au Luxembourg mais également en Espagne. Ils ont pu
également concourir à des compétitions internationales (Euro Meet à Luxembourg et Béthune en
France).
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Suite de la saison
La suite de la saison s’annonce tout aussi riche en compétitions et en déplacements :
Stage de 10 jours à Samorin en Slovaquie (avril)

Meeting national de Belleville (juin)

Challenge international de la ville d’Ettelbruck (avril)

Championnat du Luxembourg été (juillet)

Meeting nationale de Villeurbanne (mai)

Championnat d’Europe à Glasgow (août)

CIJ Meet à Luxembourg (mai)

Championnat d’Europe junior à Helsinki (août)

Écho du groupe Elite-1 : Interview avec Nicole et Giorgia RICCI.
Interview réalisé par Pauline et Maël avec les sœurs Nicole RICCI (2004) et Giorgia RICCI (2002) qui ont
rejoint le groupe Elite-1 en début de saison :

Photo 13 Nicole et Giorgia RICCI avec leur entraîneur Pauline HUBERTY à la Coque (gauche vers droite)

Rapport semestriel Printemps 2018

Le planning de la deuxième partie de la saison 2017/18

Figure 5 Calendrier du SL pour la deuxième partie de la saison (natation de compétition)
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Patrick Juncker

800M Freestyle

11.31,65

Luxembourg

15.10.17

Björn Möller

50m Butterfly

0.31,48

Luxembourg

15.10.17

Björn Möller

100M Backstroke

1.15,60

Luxembourg

15.10.17

Caroline Sinner

50M Backstroke

0.32,34

Landau

11.11.17

Caroline Sinner

100M Medley

1.15,14

Landau

11.11.17

Björn Möller

50M Freestyle

0.27,68

Landau

11.11.17

Björn Möller

50m Butterfly

0.30,60

Landau

11.11.17

Björn Möller

50M Backstroke

0.34,26

Landau

11.11.17

Björn Möller

100M Medley

1.08,40

Landau

11.11.17

Achille Sinner

50M Freestyle

0.39,00

Landau

11.11.17

Gail Keech

100M Freestyle

1.12,35

Thionville

19.11.17

Jean-Chr. Viguier

50M Backstroke

0.34,52

Thionville

19.11.17

Olivia Lorton

100m Freestyle

1.03,73

Ingelheim

21.10.18

Björn Möller

100m Butterfly

1.09,55

Ingelheim

21.01.18

Björn Möller

100m backstroke

1.11,45

Ingelheim

21.10.18

Björn Möller

100m Freestyle

1.01,25

Ingelheim

21.10.18

Table 1 Nouveaux records MASTERS réalisés entre octobre 2017 et mars 2018

Des déplacements sont déjà planifiés pour le reste de la saison et notamment à Dijon (avril), Wetzlar
(championnat d’Allemagne longue distance, avril), Den Haag (championnat des Pays Bas, mai), Trêves
(juin) et Pierre Latte (championnat de France d’été, juillet). Le point culminant de cette saison sera la
participation de plusieurs de nos compétiteurs endurcis au championnat d’Europe à Kranj en Slovénie,
ce qui marquera aussi la fin de cette saison.

Photo 8 Sietske, Patrick et Stéphanie à Ingelheim (20.012018)
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Natation en eau libre - OpenWater
Le Swimming Luxembourg a participé, le 8 octobre 2017, à la
7ième édition de "Swim the Island " à Bergeggi (Italie) avec 2.800
participants venant de 30 nations et 5.000 spectateurs. Cet
événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les
amateurs de compétition de "open water".
Le SL a participé avec 10 nageurs sur les distances de 1.8 km, 3.5 km, 6 km et combiné 6km +1.8km. Les
meilleurs résultats à relever sont :
Alexis D’ESPOSITO
Jon CHRISTENSEN
Natalie KIRCHHOFF

4iéme
15ième
4 ième

Photo 14 SL at Swimming around the Island
(Gail, Philippe, Raoul)

sur 6 km (masters 25-50)
sur 6km (masters 50-70)
sur 3.5 km (masters 25-50)

Photo 15 SL at Swimming around the island
(Patrick, Alexis, Natalie, Raoul)

Récompense personnelle
Le SL est très fier d’annoncer que son nageur Patrick JUNCKER a été nommé en octobre 2017 meilleur
nageur Master de la FLNS pendant la saison 2016/17. Le Swimming Luxembourg exprime toutes ses
félicitations à Patrick pour cette superbe performance.

Photo 16 Patrick avec une nageuse du SCDE
et le président de la FLNS Marco Stacchiotti lors de la remise du prix
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Manifestions
Le SL a aussi organisé la manifestation annuelle Luxembourg MASTERS OPEN 2017 qui rassemblait
environ 180 nageurs venant de 14 pays. Pour le reste de la saison, le groupe Masters prépare
l’organisation du OpenWater 2018 à Weiswampach ainsi que du MASTERS OPEN en 2018 à LuxembourgVille.
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4.7 La Natation synchronisée
Actuellement la section Natation Synchronisée au sein du SL compte vingt-sept
nageuses qui sont regroupées en trois équipes et encadrées par quatre entraîneurs
sous la supervision de Madame Carmen THOLL. Les nageuses s’entraînent trois fois
par semaine pendant trois heures et de manière régulière. Des stages spécifiques
leurs sont proposés le samedi dans la piscine Batty Weber.
Pendant cette première moitié de la saison 2017/18, il est à relever que Soïzic HOSCHEIT (une ancienne
nageuse du SL) a offert son aide pour coordonner un ballet solo. Grâce à ses connaissances en
kinésithérapie, qu’elle étudie actuellement, elle a beaucoup travaillé avec les filles leur musculation et
leur stabilité.
D’un point de vue compétition, le 21 Janvier 2018 le SL a participé avec six nageuses à la manifestation
« 29. Basler Pflichtcup » à Bâle en Suisse. En prenant en compte le très haut niveau des participants, nos
nageuses ont pu atteindre de très bons résultats. Du 19 au 22 avril 2018, les plus jeunes du groupe
Synchro partent pour un stage à Abbéville en France.
Cette année-ci, le 27ième Synchro Cup est organisé par le SL du 4 au 6 mai 2018 à la piscine du
Geesseknäppchen. Les inscriptions ont dû être clôturées une semaine avant la date limite, la capacité
maximum de nageurs/nageuses ayant été atteinte. Cette année nous accueillons 441 nageurs/nageuses
venant de 25 clubs et 8 pays différents.
Cette activité au sein du club souffre également de la pénurie d’entraîneurs et moniteurs. Comme pour
les autres activités du SL, il est donc à prévoir également un accroissement des ressources encadrantes
pour assurer à long terme un niveau adéquat d’accompagnement et de suivi pour ces groupes
d’entraînement.

Photo 9 Eleni, Hénar, Tabea, Roisin,
Eden, Anaïs, Valentina, Karelle,

Photo 11 Lily Phillips, Hénar Gomez, Laura Azevedo à Bâle

Photo 10 Kelly, Marie, Ella, Héléna,
Alix, Pola, Selina, Nina
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Photo 17 Le groupe minimes-1
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Photo 18 Le groupe minimes-2

Photo 19 Le groupe scolaires-1

Photo 20 Le groupe scolaires-2

Photo 21 Le groupe cadets-1

Photo 22 Le groupe cadtes-2

Photo 23 Le groupe juniors « en action »

Photo 24 Le groupe juniors « en action »
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5 Mot de la Directrice technique
Although new to the Swimming Luxembourg organisation, I am no stranger to swimming. Having
participated in swimming since 2 years old, I come to SL with a desire to create a positive swimming
environment for people of all ages and ability levels. Swimming has offered me numerous opportunities
— a world class university education, competition as a professional athlete, travel experiences, but most
importantly friendship. The relationships and memories I have through sport are ones I cherish and will
have with me for a lifetime.
In addition, swimming has given me a love for health and fitness. Aquatic activities are good for the body
and easy on the joints. Young children learn how to swim and can enjoy the sport throughout their
lifetime. Our goal at SL is to teach children how to be “water safe” and swim the four strokes correctly.
After that, we expose them to all the activities they can enjoy: competitive swimming, synchronised
swimming, water polo, under water rugby and more.
SL has a rich 99 year history. Many Olympians and Luxembourg champions have come from the Club.
We desire to carry this tradition forward in the coming years by providing excellence in coaching and
giving our athletes the resources they need to achieve their athletic goals. We coach the champions of
tomorrow not just in the pool, but in LIFE.
Athletic success is not the sole priority at SL. Yes, we desire success for our athletes in the pool, but we
also desire our members to cultivate a spirit of teamwork, unity, sportsmanship and work ethic. We take
every opportunity to install good habits in our youth — such as showing up early to training sessions;
showing respect for ones coaches and teammates; giving 100% best effort every day.
In the past four months, we improved member communication and increased participation in the Club.
We coordinated with the FLNS and successfully completed two coaching clinics; a lifesaving class; an
officials class and we have members asking for more! We sent over 50 athletes to training camps abroad.
We hosted the Poseidon Challenge for almost 100 of our young athletes. Nearly 30 swimmers graduated
to new groups. The coaching staff worked together to clarify each group’s goals and area of focus, in
order to make a swimmer’s progression through Swimming Luxembourg more fluid.
We are communicating these exciting changes within the Club, but also advertising the Club’s offerings
to people outside SL. We created marketing flyers; re-launched our Facebook page; forging partnerships
with local schools; and are pushing more content to the SL website.
Looking ahead — we would like to expand our offerings in the coming years by adding programs at more
pools around Luxembourg; creating a triathlon training program for youth and adults; offering one-onone lessons for our members; partnering with universities so that our swimmers can continue to swim
after high school.
In summary, it is an honour to come on board with Swimming Luxembourg. There are great things ahead
for the Club. The future of swimming in Luxembourg is bright!
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