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ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

- SOCIETE GRAND-DUCALE FONDEE EN 1919

Ce rapport d’automne 2017 est un rapport de transition entre la structure du Swimming
Luxembourg telle qu’elle a été mise en place au cours des années passées et les
nouveaux défis qui nous attendent. Mais loin de constituer une révolution, cette
transition constitue une évolution pour nous adapter aux réalités qui nous entourent,
et qui requièrent une professionnalisation de plus en plus poussée.
Cette évolution n’impacte pas l’organisation sportive en tant que telle. Pour rappel,
notre projet sportif en ce qui concerne la natation au sens restreint est construit sur les
axes suivants :
-

apprentissage de la natation dans les écoles de natation (4 à 6 ans)

-

perfectionnement des quatre styles de nage dans les enfants de Poséidon (6
à 8 ans)

-

première approche du monde de la compétition dans les groupes Jeunesse (8
à 10 ans)

-

engagement plus poussé sur la voie compétitive avec le groupe Avenir (9 à 11
ans)

-

développement de l’esprit de compétition dans le groupe Espoir (12 à 15 ans)

-

accès au haut niveau avec les groupes Elite (Elite 1 et Elite 2 ; à partir de 15
ans)

En parallèle, les nageurs qui ne veulent ou ne peuvent pas s’investir à fond dans une
carrière compétitive très prenante en termes de contraintes d’entraînement peuvent
néanmoins poursuivre leur activité préférée tout en restant au contact avec la
compétition, et ce en participant
-

au groupe Progrès (11 à 15 ans)

-

au groupe Premaster (de 16 à 25 ans)

-

au groupe Master (à partir de 26 ans)

Les nageurs qui ne sont pas du tout intéressés au monde de la compétition peuvent
s’inscrire dans un groupe de sport-loisir, que nous déclinons pour tous les âges :
-

minimes (7 à 9 ans)

-

scolaires (10 à 12 ans)

-

cadets (13 à 15 ans)

-

juniors (16 à 19 ans)

-

adultes
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Notre offre d’activités aquatiques est actuellement complétée par d’autres sports dont
chacun présente son attrait :
-

natation synchronisée

-

water-polo

-

rugby sous eau

Toutes activités confondues, nous assurons sur une semaine plus de 200 unités de
cours ou d’entraînement pour un total de presque 300 heures, réparties sur 10 piscines
avec environ 800 membres actifs. Le travail d’encadrement et d’organisation est par
conséquent énorme et le processus de professionnalisation s’enclenche à ce stade. Il
nous a paru utile pour une fois de présenter dans ce rapport tous nos entraîneurs et
moniteurs et ainsi de les mettre à l’honneur pour la contribution qu’ils apportent au
quotidien à la vie du club.
Tout d’abord au niveau de l’encadrement sportif. Une situation optimale voudrait que
chaque cours soit sous la responsabilité d’en entraîneur ou moniteur professionnel,
qui puisse y consacrer toute ses compétences. C’est un travail de longue haleine qui
ne pourra se faire que sur la durée. Pour l’heure, nous avons étoffé notre staff
d’entraîneurs à plein temps pour assurer un encadrement professionnel pour les
groupes Elite, Espoir, Avenir et Progrès, et pour partie les enfants de Poséidon. Nous
ouvrons aux trois entraîneurs concernés ces colonnes pour qu’ils se présentent euxmêmes.
Elite 1 : Maël Rugani
Maël Rugani, de nationalité française, est aujourd’hui âgé de 30 ans. Avec un
Master Préparation physique et mentale et de réathlétisation obtenu en 2013, il
est professionnellement actif depuis 2010 comme éducateur sportif dans
différents clubs français (GS Arnaville-Novéant, Lyon Natation, US Toul Natation,
Sporting Club Thionville Natation). Au cours de cette expérience professionnelle,
Maël a déjà réussi à amener plusieurs nageurs à atteindre le niveau de
performance national en France. Etabli depuis quelque temps au Luxembourg
avec sa compagne, Maël a entendu développer sa carrière professionnelle en
rejoignant une structure plus importante, comme celle du Swimming
Luxembourg. L’objectif professionnel de Maël au sein du Swimming Luxembourg
consiste à construire sur les bases jetées par son prédécesseur pour développer,
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grâce à ses compétences et à l’apport d’une approche parfois différente, les
performances des nageurs et les accompagner vers le haut niveau.
Pour épauler Maël, nous pouvons compter sur la collaboration de Pauline Huberty.
Pauline est une ancienne nageuse du club née en 1995 qui était partie à Bruxelles et
y suit une formation d’entraîneur de natation en Belgique sous l’égide de la Fédération
belge pour les besoins de laquelle elle doit être encadrée au quotidien par un patron
de stage. Elle revient s’établir professionnellement au Luxembourg, et a alors rejoint
nos rangs. Nous combinons ainsi notre vocation de formation et d’encadrement des
futurs entraîneurs avec une amélioration de l’encadrement de nos meilleurs nageurs
et la réalisation du projet de vie de Pauline.
Elite 2 et Espoir : Dennis Drinkuth
Der Deutsche Dennis Drinkuth, der seit Saisonbeginn die Gruppen Elite2 und
Espoir betreut, steht bereits seit 21 Jahren am Beckenrand. Mit gerade einmal
15 Jahren begann der 36-jährige bei seinem Heimatverein Team Buron
Kaufbeuren seine Trainerkarriere. Zu dieser Zeit war er kaum älter als seine
Schwimmer. Inzwischen ist er im Besitz der Trainer A-Lizenz und hat zuletzt
neben dem Wettkampfteam in Kaufbeuren auch immer wieder den Bayerischen
Schwimmverband als Kadertrainer unterstützt. Dabei führte er seine Aktiven
regelmäßig bis zur nationalen Spitze, trotz nicht optimaler Bedingungen in
Kaufbeuren. Neben seinem Beruf als Controller in einem Zeitungsverlag stand er
sechs Mal die Woche an Beckenrand. Um der jahrelangen Doppel-Belastung ein
Ende zu setzen und sich voll dem Trainer-Job zu widmen, hat Dennis
entschlossen sich dem Team von Swimming Luxembourg anzuschließen und
seinen Lebensmittelpunkt vom Allgäu ins Großherzogtum zu verlegen. Dort will
er auf die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger aufbauen und dennoch einige
neue Akzente setzen. Dabei liegt ihm insbesondere die technische Ausbildung
seiner Schützlinge am Herzen, um eine breite und umfassende Basis für spätere
Höchstleistungen zu legen.
Dennis est assisté dans sa tâche par Miguel Angel Tristan Zubizarreta. Miguel est
un jeune espagnol né en 1989 titulaire d’un diplôme d’entraîneur délivré en Espagne.
Ses connaissances linguistiques limitées pour l’heure à l’espagnol et à l’anglais nous
empêchent de lui confier des tâches plus étendues où il prendrait en charge des
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nageurs plus jeunes. Mais il a parfaitement sa place en tant que co-entraîneur, et en
tant qu’entraîneur titulaire pour les groupes Premaster et Master.
Avenir et Progrès : Rémi Gozzo
Rémi Gozzo, né en 1995, a rejoint le Swimming Luxembourg dans un premier
temps comme nageur du groupe Elite (au cours de sa carrière, Rémi a d’ailleurs
aussi été entraîné à Thionville par Maël Rugani), en parallèle à sa formation dans
le monde de l’entraînement. Il a ensuite partagé son temps entre son
entraînement et ses compétitions de sportif d’élite et d’entraîneur à mi-temps au
Swimming Luxembourg. Aujourd’hui, Rémi se concentre sur la reconversion
professionnelle et est venu renforcer l’équipe des entraîneurs professionnels en
passant d’un contrat à mi-temps à un contrat à plein temps. Rémi à un excellent
contact avec les jeunes nageurs qui entrent dans le monde de la compétition. Il
entend développer, avec l’appui des entraîneurs plus chevronnés qui l’entourent,
ses compétences professionnelles, et donner le goût de la natation et le plaisir
de la compétition aux plus jeunes.
Rémi travaille sur les Enfants de Poséidon ensemble avec Jean Welter et sur les
groupes Avenir et Progrès avec Victor Hugo Pereira Martins. Jean est un pilier
traditionnel du club, qui est actif dans nos rangs depuis plus de 40 ans. Son expérience
au bord du bassin est un atout indéniable pour encadrer les jeunes pousses. Victor
Hugo est le père d’une de nos nageuses qui a pris le parti de s’engager dans
l’encadrement des jeunes. Il suit les différentes formations proposées par le FLNS et
peut mettre en pratique ses acquis théoriques au bord du bassin.
Cette équipe de professionnels est évidemment complétée par de nombreux
entraîneurs et moiteurs occasionnels, sans lesquels le club ne pourrait pas
fonctionner. Leur nombre est difficile à chiffrer avec exactitude, en raison de certaines
fluctuations au fil du temps, mais il se situe de façon régulière entre 40 et 50 personnes.
Il nous est impossible de les présenter tous en détail, aussi nous limitons nous à cet
endroit de les mentionner en relation avec les activités dans lesquelles ils sont actifs :
-

Ecoles de natation : Danielle Feilen (coordinatrice), Lena Hoffmann,
Lambrice Balde, Frederic Belle, Alain Menzin, Jessica Nau, Anne
Handwerk, Ivan Di Pinto, Daniel Prettenhoffer, Sven Nau, Nicky Hollywood
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-

Enfants de Poséidon : Danielle Feilen (coordinatrice), Achille Sinner, Jeff
Sinner, Jean Welter, Paula Kalmes, Bob Torkelund, Lambrice Balde, Jil
Scheuer

-

Jeunesse : Jean Welter, Achille Sinner

-

Master : Salvo Andronico (coordinateur), Achille Sinner, Rémi Gozzo,
Miguel Angel Tristan Zubizarreta, Alexis D’Esposito

-

Sport-loisir
o Jeunes : Beata Kaszuba (coordinatrice), Tom Schulze, Ryan Felix, Bob

Torkelund, Lena Gardette, Margueritte Blanc, Guillaume Hellers,
Julide Mayer
o Adultes : Antonio Moreira
-

Natation synchronisée : Carmen Tholl-Biever (coordinatrice), Carole Hengen,
Camille Sabot, Sonja Tholl

-

Water-polo
o Jeunes : Ralph Oe (coordinateur), Myriam Maitry
o Water-polo Adultes : Igor Markovic

-

Rugby sous eau : Gilles Grün, Ben Greisen

L’encadrement sportif est complété au niveau administratif par une responsable
administrative. Après avoir opté par le passé pour une secrétaire sans formation
spécifique pour assumer les tâches quotidiennes au bureau du club, nous nous
sommes orientés il y a un an vers une solution plus élaborée en confiant la
responsabilité administrative à une personne faisant preuve d’une formation plus
poussée et de plus d’autonomie. Actuellement, cette fonction est occupée par Jessica
Diomedi. Jessica n’a pas de passé spécifique dans le monde de la natation, mais elle
a rapidement su s’intégrer dans l’équipe et faire face aux nombreuses sollicitations
auxquelles l’administration doit faire face en début de saison. L’organisation des
groupes, les demandes de changement de groupe, les réclamations, les problèmes
de coordination sont nombreux à ce stade de l’année, mais Jessica a su gérer cela
avec compétence.
A la charnière de l’encadrement sportif et de l’encadrement administratif se trouve
enfin la direction technique du club. Alors même que nous avions entamé le
processus de recrutement d’un(e) directeur technique en fin de saison dernière, nos
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efforts n’ont pas été couronnés de succès. Nos avions certes rencontré certains
candidats très intéressants, mais ceux-ci se sont finalement tournés vers d’autres
propositions d’emploi. De ce fait, bon nombre de tâches incombant normalement à la
direction technique sont actuellement assumées par certains membres du Conseil
d’administration, ce qui constitue pour eux une surcharge de travail importante. Nous
ne perdons pas espoir de trouver la perle rare lors d’une prochaine campagne de
recrutement.
Nous serons alors parés pour affronter les défis futurs.
Nous ne voudrions toutefois pas clore ce rapport semestriel sans jeter un regard en
arrière sur quelques performances de nos nageurs au cours du semestre passé :
-

1er et 2 juillet 2017 : Championnats nationaux en grand bassin
Sur 38 épreuves, le SL remporte 26 titres
o Garçons
50m Dos, MANNES Max, 0’27”52
50m Papillon, GLOESENER Louis, 0’26”45
200m Dos, MANNES Max, 2’09”98
100m NL, BRANDENBURGER Pit, 0’53”66
400m NL, BRANDENBURGER Pit, 4’03”43
4x100m 4Nages, SWIMMING Luxembourg, 1 4’02”70
50m NL, VANDERSCHRICK Stephan, 0’24”60
100m Dos, MANNES Max, 0’58”60
200m NL, MANNES Max, 1’55”83
1500m NL, VANDERSCHRICK Stephan, 17’03”34
4x100m NL, SWIMMING Luxembourg, 1 3’32”63
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o Filles
50m Dos, BANKY Jacqueline, 0’50”58
200m Dos, BANKY Jacqueline, 2’24”92
100m Brasse, EINHORN Jil, 1’18”17
400m 4N, VAN DEN BOSSCHE Eline, 5’16”94
400m NL, OLIVIER Monique, 4’18”21
200m Papillon, FABIANI Chanel, 2’36”02
4x100m 4Nages, SWIMMING Luxembourg 1, 4’41”69
50m Brasse, EINHORN Jil, 0’36”17
100m Dos, BANKY Jacqueline, 1’06”09
200m NL, OLIVIER Monique, 2’02”82
800m NL, OLIVIER Monique, 8’53”26
200m Brasse, EINHORN Jil, 2’54”19
200m 4Nages, BANKY Jacqueline, 2’24”20
4x100m NL, SWIMMING Luxembourg 1, 4’01”72
o Mixed
4x100m NL, SWIMMING LUXEMBOURG 1, 3’53”12
-

Meilleures performances Garçons 14 ans
23/04/2017 : 100 m brasse, CARNEIRO Joao, 01’08’’61
15/07/2017 : 200 m brasse, CARNEIRO Joao, 02’32’’07
01/07/2017 : 50 m papillon, DALEIDEN C. Ralph, 27’51’’
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-

7 au 20 août 2017, Championnats du Monde Masters à Budapest
o Eau libre, 3km
SCHAEFFER Stephanie, AK35, 56’14’’20, 25/72
o Bassin
200m brasse, JUNCKER Patrick, AK 50, 2’46’’73, 8/
200 NL, CAPELLO Federico, AK30, 2’06’’23
50 NL, LOPEZ LINTHON Leandro, AK25, 0’25’’66
200 4N, JUNCKER Patrick, AK50, 2’41’’36
50 brasse, JUNCKER Patrick, AK50, 0’33’’71
200 brasse, KEECH Gail, AK50, 3’19’’31
50 brasse, KEECH Gail, AK50, 0’41’’55
4x50 NL mixed, SCHAEFFER Stephanie, VIGUIER Jean-Christophe,
CAPELLO Federico, KEECH Gail, AK160, 1’58’’02

Et enfin une petite revue de presse avec quelques morceaux choisis :
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