communiqué
40e finale scolaire de natation

enfants, public et médailles à la piscine de Mon-Repos
La piscine de Mon-Repos accueillera ce vendredi 20 juin la 40e finale scolaire de natation des
classes lausannoises primaires de 3-4e et 5-6e. Près de 300 élèves tenteront de se surpasser de
8h30 à 11h30 en brasse, crawl et dos. Une médaille sera remise aux trois meilleurs
chronomètres, un prix souvenir à tous les participants.
En point d’orgue des cours de natation organisés par chaque établissement primaire de la ville, la
piscine de Mon-Repos servira de cadre, comme chaque année depuis 1975, à la finale scolaire de
natation des établissements primaires lausannois. Cette 40e version de la manifestation verra les
meilleurs nageurs de chaque discipline - dos, brasse, crawl – défier le chronomètre dans le grand
bassin de 25 mètres, le long des six lignes prévues à cet effet. Le programme de l’événement répartit
les nageurs selon deux tranches horaires :
-

de 8h30 à 10h00 pour les classes de 5-6P
de 10h00 à 11h30 pour les classes de 3-4P

et quatre catégories :
-

élèves sélectionnés de 3-4P, finale A et B
élèves sélectionnés de 5-6P, finale A et B

Les résultats seront disponibles sur www.lausanne.ch/ecole dès 15h vendredi 20 juin.
Cette compétition, initiée en 1975 par Jaroslav Pivoda, responsable de la natation dans les écoles
primaires de Lausanne à l’époque, s’inscrivait dans l’effort considérable entrepris à Lausanne pour
que chaque enfant de 10 ans sache nager, via l’enseignement obligatoire de la natation. Ce jubilé
sera donc aussi l’occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui poursuivent cet important
objectif non seulement sportif, mais de sécurité et de santé publique.
Installée au centre de la ville, la piscine couverte de Mon-Repos offre tout au long de l’année aux
sportifs et aux familles un bassin de natation de 25 m, un bassin non-nageurs, une fosse de plongeon,
une pataugeoire et l’accès, dès la belle saison, à la pelouse et au solarium du parc de Mon-Repos.
Elle constitue la principale installation, à côté des bassins couverts de la Vallée de la Jeunesse, de
Grand-Vennes et des Bergières. L’école de natation est à disposition pour apprendre à nager et se
perfectionner.
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