Communiqué de presse
Natation - l’élite mondiale en Valais pour le championnat suisse de natation en petit bassin, du 18
au 20 novembre prochain deux ans après une édition totalement réussie marquée par le COVID-19.
SwimSion 2022 va se plier en quatre pour accueillir les meilleurs nageurs du pays.
SwimSion2020, organisés du 13 au 15 novembre 2020 à Sion fut la seule manifestation d’envergure
de la natation en Suisse pendant cette période marquée par le COVID-19. Doté d’un esprit
responsable, tant pour l’activité de compétition des nageurs que pour assurer une grosse
manifestation en respectant les gestes barrières édictées par les autorités, le comité de ces
championnats avait réussi l’impensable dans ce contexte très particuliers. Après les vives félicitations
des autorités, des dirigeants de Swiss Aquatics, des coachs et surtout des nageurs, le comité avait
demandé aux dirigeants de la fédération suisse de pouvoir organiser à nouveau ces championnats en
terre valaisanne, ce qui constitue une exception tant les candidatures sont fortes.
Des Suisses titrés
Depuis ces championnats 2020 qui resteront gravés dans les mémoires, les nageurs suisses ont brillé
dans les compétitions internationales, tant aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avec deux
médailles obtenues par Jérémy Desplanches et Noè Ponti, avec de nombreuses finales à la clé qu’aux
championnats d’Europe à Rome en août dernier où la délégation suisse a brillé.
L’Élite suisse présente à Sion
La capitale valaisanne aura donc l’honneur, seulement deux ans après, de voir à nouveau l’élite de ce
sport désormais avec des médaillés olympiques. L’élite suisse presque au complet, avec des noms
comme Lisa Mamié, championne d’Europe, Julia Ullmann du côté féminin tout comme Noè Ponti,
Roman Mityukov ou Antonio Djakovic viendront se mesurer pendant ces trois jours de compétition.
Les performances risquent d’être exceptionnelles. Seuls Jérémy Desplanches qui se concentre sur la
saison en grand bassin et Maria Ugolkova qui effectue une pause après sa fantastique saison ne
seront pas présents à ces championnats.
Deux jeunes Chablaisiens en challenger
Deux jeunes et talentueux Chablaisiens se sont particulièrement distingués lors des compétitions
internationales l’été passé. Tous deux ont en commun des débuts au Vevey Natation, sont
spécialistes de la brasse et se hissent dans les favoris pour une place en finale et pourquoi pas sur le
podium. Tandis qu’Havana Cueto Cabrera, née en 2007, habitant le Chablais vaudois nage toujours
pour le Vevey Natation, Solan Oberholzer, né en 2005, habitant le Chablais valaisan est parti depuis
plus d’une année au Centre national de Tenero et nage pour les couleurs de Locarno, club d’un
certain……
……Noè Ponti !
Des valaisans motivés
Depuis son arrivée au Cercle des nageurs de Sion, le coach William Meynard a monté une équipe
performante et dirigé l’équipe valaisanne. Ce ne sont pas moins de cinq jeunes nageuses et nageurs
qui prendront part à ce championnat suisse et qui porteront hautes les couleurs valaisannes. Il s’agit
de Ignatius McTighe, né en 2006, de Manon Reinhard Manon, née en 2005, de Jeanne Hubert, née
en 2004, de Gonçalo Ferreira Do Couto, né en 2004, de Chloé Imsand, née en 2003 et de Misty Maye,
née en 2002.

Une organisation rodée
Après avoir découvert la complexité d’une organisation hors du commun en 2020, le comité
d’organisation a rempilé avec exactement les mêmes personnes pour 2022 dans le but de faire
découvrir la natation d’élite à la population valaisanne. Des gradins seront montés tout autour du
bassin intérieur tandis qu’un village de promotion des produits valaisans accueillera avec plaisir le
public venant de toute la Suisse. Ambiance garantie.
Sion, le 1er novembre 2022
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