
 

 

Merci à… 
Un autre point commun entre le monde de l’entreprise et 
la natation est que ni l’un ni l’autre ne fonctionnerait cor-
rectement sans un ingrédient indispensable. Il serait dif-
ficile de les ubériser, pour reprendre une expression en 
pleine actualité, surtout en natation ! Il arrive que l’on ne 
le voie pas, que l’on n’y fasse pas attention. Et pourtant, 
sans cet ingrédient, la machine serait grippée, pour ne 
pas dire plantée. Il peut nous arriver de le traiter sèche-
ment ou de le malmener. Et pourtant, il ne bronche pas. 
Toujours là pour nous. 

De qui s’agit-il ? Des personnes qui s’occupent de la 
logistique. Une masse silencieuse qui fait son boulot. 
Celles qui font que les choses marchent sans que l’on 
s’en aperçoive. Celles qui rendent notre quotidien paisi-
ble et sans accroc. Celles qui font que tout roule. En na-
tation, nous les côtoyons régulièrement dans les compé-
titions : ce sont les bénévoles. 

Alors, merci aux bénévoles pour cette nouvelle saison. 
Sans eux pas de compétition. 

Merci aux bénévoles de rester des heures et des heures 
debout pour nous, parfois en plein soleil, parfois sans 
bouteille d’eau… et sans broncher ! 

Merci aux bénévoles d’enchaîner des positions assises, 
puis debout, puis assises, puis debout pendant des heu-
res. Une vraie performance physique, non ? Essayez 
donc. Et si c’était eux les vrais athlètes… 

Merci aux bénévoles de supporter nos bonnes et moins 
bonnes humeurs. 

Merci aux bénévoles des récupérer nos fiches d’engage-
ment, parfois sans un bonjour et sans un sourire de notre 
part ! 

Merci aux bénévoles de nous canaliser. 

Alors, n’oublions pas de les remercier, de leur parler, de 
faire attention à eux, de les choyer… Sans eux pas de 
compétition ! 

N’oublions pas de les applaudir en début et en fin de 
compétition ! Ils sont un rouage indispensable pour la 
pratique de notre sport. 

Il existe d’autres masses silencieuses dans notre quoti-
dien. Nous le savons. Mais les voyons-nous vraiment ? 
Faisons-nous vraiment attention à eux ? Exprimons-nous 
vraiment la considération qu’elles méritent ? Alors, à 
nous de jouer ! 

Pierre Blanc 

Dossier - Chalon 2015 : merci à... 
Pierre Blanc, auteur de On Manage Comme On Nage, pointe une nouvelle fois et de manière très 
juste, un point commun entre le monde de l’entreprise et la natation. Avec ce que les bénévoles 
chalonnais nous ont offert pendant 4 jours à Chalon-sur-Saône, le parallèle est d’autant plus fort. 

Coup de cœur sur l’organisation ! 

Thierry Lemaitre (Toulouse ACN) 

Le SFOC a vraiment apprécié l’accueil, 

la gentillesse et l’organisation de Cha-

lon lors de ces Championnats. De 

grands Merci et Bravo à Chalon-sur-

Saône.  

Patrick Haymann-Gony (SFOC) 

Bravo à l’organisation !!! On reviendra. 

Merci à tous les bénévoles. 

Patrick Barbeau (Toulouse OAC) 

Bravo à tous pour cette organisation au 

top, digne des championnats Elite. Dans 

le « back stage », on s’est pris pour des 

Champions !  

Merci encore !! 

Géraldine Waloszek (SN Montgeron) 

Une vraie réussite ! Tout était parfait ! 

Un accueil chaleureux ! Enfin le top !! 

Nathalie Durieux (Marsouins de Langon) 

Du haut niveau dans le bassin et en dehors ! 

Benoit Mouchot (Alliance Dijon N) 

Mes premiers championnats… Une or-

ganisation et un cadre exceptionnels ! 

Vraiment un grand merci à la ville de 

Chalon. La barre est placée très haute.  

Armelle  

Super organisation et très beau com-

plexe nautique. 

Eric Bonnet (CS Chamonix) 

Un des meilleurs site et une des meilleu-

res organisation des championnats mas-

ters que j’ai connus ! C’est vraiment ex-

ceptionnel d’avoir pu évoluer dans ces 

conditions. MERCI Chalon-sur-Saône et 

le CNC pour ces 5 jours au top !  

Laurent Sibiril (SFOC) 

Organisation au top et super centre nau-

tique. 

Nathalie  

Super accueil, organisation au top, super 

temps ! Que demander de plus ? Des 

nageurs au top de leur forme ! 

Marine Carré (Villeurbanne Natation) 

Un accueil et une organisation du niveau 

d’une grande compétition nationale avec 

la convivialité en plus. L'espace détente 

est resté ouvert pour notre plaisir avec 

vagues, jacuzzi, jets d'eau… et la pisci-

ne propre tout au long du WE. Bravo ! 

Christophe Provôt (CN Viry-Châtillon) 

Notre coup de cœur : un complexe nau-

tique exceptionnel, des bénévoles sou-

riants et disponibles, une organisation 

sans faille. Merci Chalon pour ces mer-

veilleux championnats. 

Murielle et Martine de la  

commission Maîtres du CD93 

Coup de cœur ! 
Les organisateurs chalonnais ont fait l’unanimité auprès des Maîtres qui ont apprécié leur 

accueil chaleureux, leur disponibilité et leur professionnalisme. Un grand coup de cœur partagé ! 
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