Chers membres / Chers parents des membres,

Je tiens à vous remercier pour votre confiance dans le club de triathlon de Verbier et nous sommes
très heureux de voir autant de membres actifs.
Avec cette lettre d'information, je voudrai vous donner quelques informations générales sur
l'historique du club et comment il fonctionne maintenant et comment le club continuera.
Je vous prie de de lire cette deuxième partie attentivement afin de me communiquer le choix de
votre (vos) enfant (s).
Par ailleurs, nous organisons également des programmes pour adultes, veuillez me contacter si vous
êtes intéressé.
Histoire du club
Natation Entremont 2015
En avril 2015, Natation Entremont a été fondée en tant que club de sport à Bagnes par un petit
groupe d'amoureux de la natation. Partant du constat qu'il n'y avait pas de véritable possibilité de
prendre des cours de natation l'objectif du comité était d'offrir au plus grand nombre d'enfants
possible dans l’'Entremont un large programme d'éducation à la natation. L'objectif est non
seulement d'apprendre aux enfants à nager dans une piscine mais aussi être à l'aise dans l'eau libre,
voir pour certains de faire de la compétition. Nous avons organisé une formation d'entraîneur
d'enfants avec la fédération suisse de natation dans la piscine de Verbier et cette formation a été
payée sur les frais d'adhésion tandis que les professeurs travaillaient gratuitement. Tous les
instructeurs ont fait cette formation d'entraîneur pour enfants ainsi que la formation pour sauver la
vie. Nous avons pu développer le club et offrir des cours en dehors des heures de la piscine publique.
Au cours des dernières années, 3 instructeurs sont actifs dans le club et ont également fait les
formations Jeunesse Sport.

Épreuve de triathlon de Verbier / 123cross
En été 2016, nous avons organisé le premier triathlon pour petits enfants à Verbier. En 2017, nous
avons organisé le premier cross-triathlon (nage- VTT- course) et kids triathlon au Châble en utilisant
la gouille à Vaudan. En 2018 et 2019, la deuxième et la troisième édition de l'événement de triathlon
ont eu lieu. Pour 2020, le premier triathlon sur route était prévu avec le triathlon cross, mais le Covid
nous a empêché d'organiser cet événement.
Verbier Triathlon Club 2019
Comme nous nous sommes fixés de nouveaux objectifs, pour non seulement offrir un programme
d'éducation à la natation pour tous les enfants de qualité, mais aussi pour offrir un programme
multisports et organiser des épreuves de triathlon pour tous les âges à Bagnes, il était temps de
changer les statuts du club et nous avons créé le Verbier triathlon club en 2019 tel qu'il existe
aujourd'hui.

En 2019, nous avons également décidé d'engager un enseignant rémunéré pour le programme de
l'école de natation, car nous enseignons à plus de 100 enfants par an à nager en petits groupes et en
privé, pendant au moins 10 semaines par an et jusqu'à 34 semaines par an.
Les nouveaux statuts et le type d'adhésion
Dans les statuts, nous mentionnons que nous avons différents membres.
La différence entre les deux formules d'adhésion est l'engagement et le calcul de la cotisation.
-

Les membres d'écoles de natation

-

Les membres d'entraînement multisports.

Les deux groupes qui nagent le jeudi soir pour le moment sont considérés comme les groupes
d'entraînements de triathlon / multi-sport et tous les groupes qui nagent le lundi, mardi et mercredi
(matin et après-midi) sont considérés comme des groupes d'école de natation. Pour cette année,
votre enfant peut rester dans le groupe du jeudi même si vous nous demandez maintenant de
changer pour devenir membre de l'école de natation.
Vous trouverez les statuts sur notre site internet.

Membres multisports/ triathlon: 385 CHF pour une année tarif tout compris
En tant que club, nous croyons aux multisports de plein air pour les enfants et développer des
compétences qui restent à vie. Nous amenons les enfants à nager en toute sécurité en piscine et
dans les eaux extérieures et parfaire leur technique de natation, à faire des entrainements de vélo
en toute sécurité , à courir comme les enfants adorent courir.
Nous ne forçons pas la compétition, mais nous voyons une possibilité pour les enfants de tous âges
et capacités de profiter de 3 à 4 événements populaires par an, y compris nos propres événements
de triathlon de Verbier. Cet été, nous prévoyons de proposer plusieurs petits événements dans la
piscine extérieure de Verbier.
Le club investit massivement dans les groupes de formation multisports et offre des heures de
formation et des événements toute l'année grâce à des parrainages, des subventions et le travail
bénévole des instructeurs.
Afin que les cours de formation portent tous leur fruits, nous recommandons aux parents d'inscrire
leur enfant à au moins une heure de formation par semaine toute l'année, et si possible de rajouter
une deuxième heure de formation . Nous demandons cordialement aux parents d'aider le club dans
l'organisation des événements par une journée ou deux demi journées de bénévolat et de soutenir
le club de toute autre manière possible.
Remarque : la natation est toujours une partie très importante pour ce groupe et nous garderons un
budget pour fournir minimum 30 sessions de natation par an. Nous examinons actuellement toutes
les options pour continuer à nager le plus tôt possible mais si necessaires on gard ce budget pour
l’année 2021-2022 et les membres recoivent une réduction.

Membres de l'école de natation: 35 CHF de frais d'administration plus 15 CHF par cours collectif ou
90 CHF/ heure par cours privé (100 CHF / heure pour les non-résidents)

Le programme de l'école de natation est également très important pour le club car nous pensons
que tous les enfants devraient avoir la possibilité d'apprendre à nager et de gagner en confiance
dans l'eau entre 5 et 8 ans.
Le club et ses instructeurs ont investi beaucoup de temps libre ces dernières années pour créer ce
programme et gagner la confiance et le soutien de la commune pour être en mesure de fournir les
programmes.
Le programme de l'école de natation bénéficie de la structure du club avec un travail bénévole du
comité, une subvention de la commune et un soutien du canton.
Les instructeurs sont désormais payés à l'heure pour enseigner et les frais d'adhésion sont basés sur
un prix par cours prévu pour le groupe. Nous demandons cordialement les parents d'aider le club au
minimum 1 demi-journée par an lors d'un événement du club.
Nous comprenons que nos membres de l'école de natation ne souhaitent pas remplacer les cours de
natation pour d'autres activités sportives et nous garderons un budget pour fournir les cours de
natation auxquels nos membres se sont inscrits. Nous espérons donner ces leçons cette année
scolaire, mais de façon réaliste, nous devrons planifier un bloc au début de la prochaine année
scolaire pour ceux qui se sont inscrits à 34 leçons.

COVID 19
Mi-mars:
De mi-mars à mi-juin, la piscine de Mondzeu a dû fermer. Les groupes d'entraînement ont reçu des
entraînements VTT et des entraînements en plein air à partir de mi-avril et des entraînements de
natation à partir de fin mai. Les membres du programme de l'école de natation se sont vus proposer
de reprogrammer les cours avec Yvette et au besoin, une petite remise a été accordée pour l'année
scolaire 2020-2021.
Septembre:
Le club a commencé les nouveaux groupes pour l'année scolaire avec plus de 70 enfants dans le
programme d'école de natation. Nous avons pris des mesures proactives pour empêcher la
propagation du virus, notament nous avons demandé à la commune de nettoyer la piscine pendant
les jours où la piscine était fermée au public car de nombreux enfants recevaient des cours de
natation avec nous ou avec l'école.
Fin octobre 2020
La piscine de Mondzeu a fermé.
Malgré les règles Covid qui ont fait fermer les piscines publiques nous cherchons quand même à
obtenir une dérogation pour pouvoir utiliser une piscine privatisée dans la région.
En attendant d'obtenir une telle autorisation et/ou tant que les les piscines restent fermés, nous
sommes très motivés de vous proposez les activités suivantes:

Novembre jusqu'à nouvel ordre
Programme groupes de entrainement tout compris dans la cotisation:
•

Formation technique VTT: mercredi le Châble 13h45 – 15h00 (inchangé)

•

L'entraînement de course à pied : jeudi le Châble 17h00- 18h00

Programme de choix groupes école de natation:
Proposition si nous avons suffisamment d'intérêt. A travers des jeux multisports nous proposons de
travailler la confiance, la respiration, les mouvements de natation, la course à pied, l'escalade, le
saut et la force physique.
L'entraînement se déroulerait autant que possible à l'extérieur, et à l'intérieur en cas de mauvais
temps. Les groupes seraient limités à 9 enfants maximum.
-

Lundi à partir de 9.11 jusqu'à nouvel ordre: entre 16h30 et 18h30 à Verbier.

-

Mercredi à partir de 11.11 jusqu'à nouvel ordre: entre 15h00 et 17h30 au Châble.

En effet, nous pensons aux enfants et à toutes leurs activités qui sont annulées et nous pensons que
c'est important pour eux de pouvoir maintenir leur forme de natation et de continuer à se voir dans
le cadre du club.
Finances programme de choix multisports:
Le club propose de payer la moitié du cout et demande aux parents des membres de payer l'autre
moitié, en utilisant une partie des frais déjà payés pour la saison 2020-2021. Le prix coutant par
session sera moindre qu'un cours de natation (15CHF) car il y a moins d'infrastructure. Un décompte
sera fait une fois par mois. Nous pensons avec 50 CHF du club par enfant et 50 CHF par parent nous
pourrons organiser une belle série d'activités pendant environ 2 mois, voir plus longtemps.
Cela dépend aussi bien sûr du nombre d'enfants intéressés.
J'aimerais connaître les membres de l'école de natation qui veulent s'inscrire à ces sessions
supplémentaires avant ce dimanche soir par sms adressé à moi uniquement. Je ferai des groupes
de 9 enfants maximum et je vous confirmerai l'heure exacte. Premier arrivé, premier servi.
J'espère que nous avons répondu à vos questions et nous espérons pouvoir rapidement renager
avec vos enfants.

Restez en sécurité.
Meilleures salutations,
Karin Pethebridge 0793830852, karin@verbier.co
Nadine Voutaz 0788014662
www.123cross.com , Verbier triathlon club, chemin de la Tsombe 2, 1934 le Châble, VS, CH.

