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                                              Genève Natation 1885      

 
 
 
Chers membres,  
Chers amis du Genève Natation 1885, 
 
Notre première équipe a terminé à la 4ème place du Championnat Suisse de 
LNA 2009. Il s’agit là d’un excellent résultat si l’on considère que la 
plupart de nos concurrents disposent de budgets très sensiblement 
supérieurs au nôtre. 
 
Depuis une dizaine d’année la section Water-Polo a fait preuve d’un 
dynamisme extraordinaire puisque nous occupons pratiquement tous les 
segments de cette discipline depuis notre équipe féminine qui participe 
également au Championnat de LNA jusqu’au Masters en passant par les 
juniors. A noter également que le nombre de membres de cette section a 
plus que décuplé durant cette période. 
 
Le revers de la médaille est que la participation au plus haut niveau du 
championnat demande de plus en plus de moyens financiers et c’est 
pourquoi, comme chaque année, je vous remercie chaleureusement de 
votre participation à cette soirée de soutien. 
 
En conclusion, au nom du comité et de la direction du Genève Natation 
1885, je tiens à adresser tous mes remerciements au Service des Sports de 
la ville de Genève ainsi qu’à tous nos sponsors sans lesquels la poursuite 
de nos activités sportives ne serait tout simplement pas possible. 
 
Je vous souhaite une excellente soirée 
 
Henri de Raemy                                           28 novembre 2009 
Président 



  

 



  

 

 
Chers amis, Chers poloïstes, 
  
Je voudrais avant tout remercier toutes les personnes présentes ce soir à 
notre désormais traditionnelle soirée de soutien de la section de water-polo. 
Cet un événement qui est important pour notre groupe et notre club et je 
suis fier de voir plusieurs poloïstes se mobiliser dans l’organisation des 
événements de la section. En fait, je constate que les membres peuvent 
facilement continuer sans moi! 
  
En été 2000, j’avais accepté la présidence de la section polo lors d’un petit 
apéro aux bains des Pâquis. Neuf ans après – comme le temps passe vite! – 
j’ai pris la décision de quitter le comité du club et de laisser ma place de 
délégué de la section water-polo. 
Ces années étaient pour moi des années de folies et de bonheur, mais il est 
nécessaire pour moi de prendre du repos. En effet, la présidence d’une 
section au GN demande beaucoup d’énergie mais également énormément 
de temps. 
  
Maintenant je me dois d’être beaucoup plus disponible pour ma famille. Je 
pratique avec ma femme l’Aqua-gym au sein de l’excellente école de 
natation tenue par mon ami Cédric Vallet et mes enfants ont choisi le 
handball, la natation synchronisée et le hockey sur gazon. Les trois nagent 
et adorent l’eau. Je fais le souhait de les voir commencer, tôt ou tard, le 
water-polo. L’histoire nous le dira… 
Bien sûr une partie de mon cœur restera à jamais pour les poloïstes. C’est 
impossible d’oublier 28 ans de water-polo & 10 ans de natation dans le 
même club! 
 Je continuerai avec le « Beach-Water-Polo »: « Sans chlore, c’est plus 
fort ! » 
  
Je vous souhaite une bonne soirée, beaucoup de victoires & j’espère vous 
voir nombreux à la 72ème édition de notre traditionnelle Coupe de Noël le 
dimanche 13 décembre à la promenade du jardin anglais de 09:00 à 12:30. 
 
Christophe Jacot 



  

 

  



  

 

 
Les changements de la saison 2009-2010 
 
Cette saison est marquée par le départ de différentes personnes qui 
s’étaient engagées dans notre section ces dernières années. 
Daniel Kucharik en temps que entraîneur - joueur depuis 2002 s'est 
occupé de notre équipe en LNB puis LNA. Il s’était également investi 
dans l’école de water-polo et de natation. Il nous quitte cette année pour 
entrainer l’équipe de Nyon en LNB, où on lui souhaite beaucoup de succès.  
Nous remercions également Claudio Staricco, qui, ces dernières années a 
beaucoup apporté dans chacune des équipes en temps que coach de LNA 
puis entraîneur de l’équipe des filles dont il avait pris la tête en fin d’année 
2008 après le départ de Renata Molliet. Celle-ci s’était beaucoup investie 
pour mettre sur pied une équipe de filles mais également dans le cadre 
national en tant que coach de l’équipe nationale féminine.  
Nous les remercions tous les deux très chaleureusement pour leurs efforts 
et leur souhaitons le meilleur dans leur vie professionnelle et privée. 
Nous remercions également notre coach-joueur de notre première 
équipe Deni Marinkovic qui s'en va et laisse la place à Vojko. Durant 
les 2 années écoulées, il s'est dévoué au club, avec de très bon 
résultat sportif. Durant la saison 2007-2008 l'équipe du Genève 
natation a fini en finale de la coupe suisse et a fini à la 2ème place, 5ème 
au championnat suisse, et durant la saison 2008-2009 l'équipe finit à 
la 4ème place à la coupe et 4ème au championnat après les playoff. 
Nous remercions également Andrey qui c'est chargé de la préparation 
physique. 
 



  

 



  

 

Portrait des entraineurs  
 
Vojko Segvic (LNA):  

Joueur de water-polo en Croatie 
de 1973 à 1986 puis dans 
différents pays d’Europe comme 
l’Italie ou l’Espagne. Il gagnera 
même avec l’équipe de Mornar 
Spliz de Croatie la coupe 
Européenne. Il commence sa 
carrière d’entraîneur en 1994 
avec l’équipe de Monzuijzk. Il 
continuera avec l’équipe de 
Mornar Spliz. Entraîneur de la 

sélection croate,  son équipe gagnera la médaille d’argent dans le 
championnat européen. En 2000, il participe aux Jeux olympiques de 
Sydney où son équipe obtiendra la 6ème place. Il ira ensuite entraîner le club 
de Barceloneta en Espagne avec qui il gagnera la première ligue espagnole, 
la coupe d’Espagne et arrivera finaliste lors de la coupe Européenne 
(2001). Il reviendra ensuite entraîner en Croatie dans le club de Jadran 
Spliz pendant 5 ans. En 2008, il prend la place de directeur technique de 
son ancienne équipe Mornar Spliz. Nous sommes très heureux de 
l’accueillir cette année dans notre club et lui souhaitons beaucoup de 
succès. 

 
 

 
 
 
 



  

 



  

 

Florian Milesi (LNA-femmes): 
Né à Genève en 1977, il grandit 
en France où il commence sa 
carrière de nageur. Il est 
plusieurs fois champion de 
France N3 et N2. Il est 
également qualifié au 
championnat d’Europe Junior. Il 
sera par la suite finaliste aux 
championnats de France 
également. Par ces connaissances 
de la natation et de la condition 

physique en général, il est engagé comme entraîneur de water-polo. En 
formation dans ce domaine, Pascal Torche l’aide dans les différents 
domaines tactiques et techniques du water-polo.  
 
 

 
 
 



  

 

 
 



  

 

David Nordet (U17): 
Après avoir commencé sa carrière 
dans la natation, David Nordet a très 
vite commencé le water-polo 
discipline dans laquelle il a été 
sélectionné dans l’équipe nationale de 
Cuba pendant 3 ans. Il a ensuite joué 
dans diverses compétitions 
internationales. Entre 1986 et 1990 
son équipe gagne 4 année 
consécutivement le championnat 

national universitaire et régulier de Cuba. Il arrive ensuite à Genève où il 
continue de jouer tout en exerçant sa profession de médecin. Il s’occupe 
désormais de l’équipe des moins de 17 ans de notre club. 



  

 

 



  

 

Cédric Vallet (U15) 
Ayant toujours fait du water-
polo, Cédric s’est très vite dédié à 
la formation des jeunes dans cette 
discipline. Titulaire du BEESAN 
(Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif Activité Natation 
français) et formé aux premiers 
secours, il a été le premier 
entraîneur engagé par le club 
pour s’occuper de la formation 
des jeunes joueurs. Aujourd’hui, 

il est directeur de l’école de Natation du Genève Natation 1885. 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

     



  

 

Melody Ravonel Salzgeber, Lionel Torche et Xavier Barros (U11) 
Cette année marque un changement 
dans l’école de Water-polo 
proposée aux moins de 11 ans. 
Nous avons désormais deux 
nouveaux moniteurs en formation: 
Lionel Torche et Xavier Barros, 
deux jeunes joueurs prometteurs de 
16 et 15 ans s’entraînant avec la 
première équipe de notre club.  
Pour ma part, après 5 ans comme 

entraîneur de water-polo pour cette catégorie d’âge je serai forcée pendant 
quelques mois de céder ma place, afin de mettre au monde un petit garçon 
qui sera, peut-être, un jour, un futur poloïste. 
 

Melody Ravonel Salzgeber 



  

 



  

 

Saison élite LNA 2009-2010  
Entraîneur : Vojko Segvic

 
• Marc Ritschard (gardien) 
• Pavlo Kapus 
• Dani Tama’s 
• Florent Mehaule 
• Dimitri Fedotov 
• Petar Marinkovic 
• Duarte Mouaro 
• Alexandre Bauchet 

 
 

• Nicolas Duchène 
• Samuel Haldi 
• Lionel Torche 
• Xavier Barros 
• Boran Sömnez 
• Vojslav Dulic 
• Marko Durakovic 
• Damien Nordet 
• Danilo Dulic



  

 

Résumé de la saison 2008/2009 : LNA 

La saison 2008-2009 a vu le départ de plusieurs joueurs dont Marcel qui 
est partit jouer en LNB et Pavlo rentré en Slovaquie. D’un autre côté, 
l’équipe s’est grandement renforcée avec l’arrivée de l’entraîneur-joueur 
Russe Andrey, de Taras, de Daniel, d’Alex venu de Carouge et de Nicolas 
revenu de Singapour. Malgré les attentes élevées en début de saison, ainsi 
que quatre joueurs de plus de 100 kg dans l’eau, les premiers matchs sont 
une catastrophe. Nous perdons les trois premières rencontres avant de nous 
rattraper contre Aegeri à la maison 16-15. L’équipe, sensiblement divisée 
avec beaucoup de joueurs qui ne s’entraînent pas ensemble connaît des 
hauts et des bas durant toute la saison. Une qualification pour les demi-
finales de la Coupe Suisse remonte le moral, et, malgré une cinquième 
place dans le championnat, nous arrachons une place pour les demi-finales 
des play-offs en éliminant Aegeri lors du troisième match chez eux malgré 
quelques mésententes avec les arbitres. L’équipe retrouve l’envie de gagner 
et la saison se termine proche d’une troisième place, avec une première 
victoire en quatre ans de LNA contre Horgen. Malheureusement la belle se 
joue chez eux, et les arbitres, les expulsions et les nerfs empêchent l’exploit 
lors des toutes dernières minutes du match. 

Dimitri Fedotov 
 

          



  

 

CHAMPIONNAT LNA - HOMMES 
 

JOUR DATE TEAM 1 TEAM 2 HORAIRE LIEU 

Samedi 30.01 Aegeri GN 1 19h00 Vernets 
Dimanche 31.01 GN 1 Kreuzlingen 12h30 Vernets 
Samedi 13.02 GN 1 Horgen 19h00 Vernets 
Dimanche 14.02 Bâle GN 1 11h00 Vernets 
Samedi XX.XX GN 1 Kreuzlingen XXXX Vernets 
Samedi 20.03 GN 1 Lugano 17h30 Lugano 
Dimanche 21.03 Aegeri GN 1 12h30 Lugano 
Samedi 24.04 GN 1 Kreuzlingen 19h00 Horgen 
Dimanche 25.04 GN 1 Horgen 12h30 Horgen 
Samedi 01.05 Bâle GN 1 17h30 Kreuzlingen 
Dimanche 02.05 GN 1 Lugano 11h00 Kreuzlingen 
Samedi 08.05 GN 1 Lugano 19h30 Vernets 
Dimanche 09.05 GN 1 Horgen 18h30 Vernets 
Dimanche 16.05 Bâle GN 1 20h00 Bâle 
Samedi 29.05 Ägeri GN 1 19h30 Ägeri 
Dimanche 30.05 Lugano GN 1 19h30 Lugano 
Samedi 05.06 Horgen GN 1 20h45 Horgen 
Samedi 12.06 GN 1 Bale 19h30 Vernets 
Dimanche 13.06 GN 1 Aegeri 18h30 Vernets 
Samedi 19.06 Kreuzlingen GN 1 19h45 Kreuzlingen 

 



  

 

 
CHAMPIONNAT 1ère Ligue  

 
JOUR DATE TEAM 1 TEAM 2 HORAIRE LIEU 

Samedi 28.11 GN 2 Schaffhausen 19h30 Vernets 
Jeudi 03.12 GN2 Carouge 21h00 Vernets 
Vendredi 04.12 GN2 Sion 21h00 Vernets 
Vendredi 11.12 GN2 Yverdon 21h00 Vernets 
Mercredi 16.12 Riviera 1 GN2 20h15 Maladère 

Vendredi 29.01 GN2 Riviera1 19h45 Vernets 
Mercredi  10.03 Riviera1 GN2 20h15 Maladère 

Jeudi 25.03 GN2 Carouge 21h00 Vernets 
Vendredi 26.03 GN2 Riviera2 21h00 Vernets 
Samedi 17.04 Yverdon GN2 20h00 Yverdon 

Vendredi 30.04 GN2 Sion 21h00 Vernets 
Vendredi 28.05 Sion GN2 21h00 Sion 

Vendredi 04.06 GN2 Riviera2 20h30 Vernets 
Vendredi 18.06 GN2 Yverdon 20h30 Vernets 
Mercredi 23.06 Carouge GN2 20h30 Fontenette 

Jeudi 24.06 Riviera2 GN2 20h15 Vevey 
 
 
 



  

 

 



  

 

Saison équipe féminine LNA 2009-2010 
Entraîneur : Florian Milesi 
 

 
• Katarina Sochorova 

(gardienne) 
• Anne-Sophie Silvan 
• Samantha Mengotti 
• Aurélia Buri 
• Alexandra Buri 
• Melody Ravonel S. 

• Sylvie Bachy 
• Alice Haldi 
• Kristina Murray 
• Monica Da Silva 
• Jade Haldi 
• Laura Infante 

 
 
 
 
 
 



  

 

Résumé de la saison 2008/2009 : LNA 
La saison a commencé par le départ de notre entraîneur, Renata Molliet, 
pour des raisons professionnelles où elle a acquis plus de responsabilités. 
Merci Renata pour ton aide et tous les efforts que tu as apporté à notre 
équipe. Rapidement un autre entraîneur, Claudio, a pris la tête de l’équipe. 
Celui-ci est vite devenu au-delà de l’entraîneur un ami. 
Les premiers matchs ont très bien commencé. Nous avons même réussi à 
battre l’équipe d’Aegeri pour la première fois!! 
Il y a eu des hauts et des bas, mais nous avons quand même pu parvenir à 
notre objectif : les Plays-Off’s. 
Etant la première équipe romande à parvenir à ce niveau nous nous 
sommes confrontés à des problèmes de logistiques dus à des matchs en 
semaine à 4-5 heures de route. Nous avons donc joué à Winterthur avec 
sept joueuses sans la gardienne officielle. Malgré notre désir de ne pas 
perdre nous avons perdu. 
On retiendra une belle saison, où nous avons vu que nous étions capables 
de faire de belles choses. Nous sommes maintenant prêtes et motivées pour 
cette nouvelle saison qui commence. 
 

Monica Da Silva 
 
 
 

 
AMM Luxury Travel & Consultancy SARL 
9 ch. Ravoux, 1290 Versoix , Suisse 

Tel: +41 22 755 46 18 
http://www.a-mm.ch 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT LNA - FEMMES 
 

JOUR DATE TEAM 1 TEAM 2 HORAIRE LIEU 

Samedi 28.11 GEN Neuchâtel 18h30 Vernets 
Samedi 30.01 Ägeri Filles 16h45 Ägeri 
Samedi 06.02 GEN Winterthur 1 16h00 Les Pâquis 
Samedi 06.02 GEN Winterthur 2 18h00 Les Pâquis 
Dimanche 07.03 GEN Bâle 12h00 Les Pâquis 
Samedi 13.03 GEN Ägeri 16h00 Les Pâquis 
Samedi 13.03 GEN Thun 18h00 Les Pâquis 
Samedi 24.04 Horgen 2 GEN 17h30 Horgen 
Samedi 24.04 Horgen 1 GEN 19h30 Horgen 
Dimanche 25.04 Bâle GEN 14h00 Bâle 
Vendredi 30.04 Neuchâtel GEN 20h30 Neuchâtel 
Samedi 08.05 GEN Horgen 1 17h00 Les Pâquis 
Dimanche  09.05  GEN  Neuchatel   13h00   Les Pâquis  
Samedi 29.05 Winterthur 1 GEN 18h00 Winterthur 
Samedi 29.05 Winterthur 2 GEN 19h30 Winterthur 
Dimanche 30.05 Thun GEN 13h00 Thun 
Samedi 05.06 GEN Horgen 2 18h00 Les Pâquis 



  

 



  

 

Saison 2009-2010 : U17 
Entraîneur : David Nordet 

 
 
• Boran Sömnez (gardien) 
• Lionel Torche 
• Xavier Barros  
• Charlotte Barré  
• Kevin Cacciapaglia  
• Danilo Dulic  
• Vojslav Dulic  

• Marko Durakovic  
• Sonny Folliot  
• William Groebli  
• Eliott Monnier  
• Jeremy Zerbib  
• Anton Alenov

 
 
 
 



  

 

Résumé de la saison 2008/2009 : U17 
L'année passée, les U17 ont participé au championnat Suisse en 
renforçant l'équipe de Carouge. Ils ont fini 4èmes. Parallèlement, ils 
ont joué dans l'équipe de GN2 en 1 ère ligue du championnat romand 
et ont obtenu la deuxième place. 
 
Pour cette saison nous allons associer nos efforts pour nous qualifier 
en phase finale du championnat suisse et disputer une des trois 
premières places dans leur catégorie. Un deuxième objectif sera de 
terminer premiers dans le championnat romand de deuxième ligue.  
Les jeunes augmentent leur maturité, leur envie de gagner et leur joie 
dans l'échange sportif. Ils sont en évolution constante et sûrement 
modifieront le slogan de départ qui était « Grandir ensemble » en un 
nouveau slogan « Ensemble, le sport grandit ! ». 

David Nordet 
 
 



  

 

CHAMPIONNAT U17 
 

JOUR DATE TEAM 1 TEAM 2 HORAIRE LIEU 

Samedi 23.01 GN U17 Bâle 19h30 Vernets 

Vendredi 29.01 GN U17 Riviera 20h45 Vernets 

Vendredi 12.02 GN U17 Nyon 21h00 Vernets 

Samedi 13.02 GN U17 Fribourg 19h30 Vernets 

Mercredi 17.02 Carouge GN U17 17h30 Carouge 

Samedi 20.03 GN U17 Lausanne 17h30 Vernets 

Samedi 27.03 Bâle GN U17 18h30 Bâle 

Samedi 17.04 Lausanne GN U17 18h00 Lausanne 

Vendredi 23.04 Fribourg GN U17 20h15 Fribourg 

Samedi 08.05 GN U17 Carouge 18h00 Vernets 

Vendredi 21.05 Riviera GN U17 20h15 Vevey 

Samedi 29.05 Nyon GN U17 20h00 Nyon 

 



  

 

CHAMPIONNAT 2ème Ligue (jouée par l’équipe U17) 
 

JOUR DATE TEAM 1 TEAM 2 HORAIRE LIEU 

Samedi 28.11 GN3 Neuchatel 2 17h15 Vernets 
Vendredi 22.01 GN3 Nyon2 21h00 Vernets 
Vendredi 05.02 GN3 Berne 21h00 Vernets 
Samedi 06.03 Lausanne 2 GN3 20h15 Mon Repos 
Vendredi 12.03 Neuchatel 2 GN3 20h30 Neuchatel 
Vendredi 19.03 GN3 Berne 21h Vernets 
Vendredi 30.04 GN3 Lausanne 2 19h45 Vernets 
Lundi 24.05 Nyon2 GN3 20h00 Colovray 
Samedi 05.06 Neuchatel2 GN3 20h30 Neuchatel 
Lundi 07.06 Nyon2 GN3 20h00 Colovray 
Vendredi 11.06 Berne GN3 20h15 Berne 
Samedi 19.06 Lausanne 2 GN3 18h15 Monchoisy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 



  

 

Saison 2009-2010 : U15  
Entraîneur : Cédric Vallet  

 
• Adrien Barlocher 
• Clément Charollais  
• Solenne Dietrich  
• Fanny Ferrillo  
• Arthur Groebli  
• Benoît Lagneux  
• Damien Montoya  
• Mia Mühlemann  
• Dalia Nakhle  

• Loïc Nguyen  
• Damien Nordet  
• Alessandro Parisotto  
• Henry Steele  
• Louis Tochon  
• Lucien Tochon  
• Florian Torche  

 
 

 



  

 

Résumé de la saison 2008/2009 : U15 
Ce fut une saison riche en résultat. 
L’équipe a terminé 1ère du championnat Romand U15 devant Carouge. 
Les Aiglons ont fait preuve de beaucoup d’engagement tant au niveau des 
entraînements que des matchs. C’est une équipe soudée avec beaucoup 
d’affinités entre les joueurs ce qui à mon avis fait la force d’une équipe de 
Water-Polo (soudée dans la vie, soudée dans l’eau). 
Les U15 ont aussi remporté le challenge Pélissier devant Carouge tenant du 
titre depuis de nombreuses années. Ces jeunes sont en pleine progression 
notamment grâce au stage organisé chaque année. Le camp d’entraînement 
en Hongrie pendant les vacances de Pâques a été très bénéfique sur  tous 
les points (physique, tactique, technique, psychologique).  
La saison 2009-2010 a bien démarré avec une séparation des groupes U15 
et U17. 
Le groupe U15 est engagé sur deux championnats : le championnat suisse 
U15 et le championnat Romand. 
Les Aiglons remettent en jeu la coupe du challenge Pélissier.  
Je leur souhaite beaucoup de victoires et surtout beaucoup de plaisir lors de 
cette nouvelle année de défis. 

Cédric Vallet 
 



  

 

CHAMPIONNAT U15 
 

JOUR DATE TEAM 1 TEAM 2 HORAIRE LIEU 

Samedi 24.10 GN U15 Kreuzlingen 2 14h15 Schaffhausen 
Samedi 24.10 GN U15 Schaffhausen 15h45 Schaffhausen 
Samedi 24.10 GN U15 Kreuzlingen 1 18h00 Schaffhausen 
Samedi 16.01 U15 Tournoi   Vevey 
Samedi 23.01 GN U15 WBA Tristar 13h30 Bâle 
Samedi 23.01 Bâle GN U15 15h45 Bâle 

Samedi 23.01 Muralto-
Bissone GN U15 17h15 Bâle 

Dimanche 07.03 U15 Tournoi 9h00 Les Pâquis 
Samedi 17.04 GN U15 Winterthur 13h00 Les Pâquis 
Samedi 17.04 Horgen GN U15 14h30 Les Pâquis 
Samedi 17.04 Ägeri GN U15 16h45 Les Pâquis 
Samedi 15.05 GN U15 SMZ/Aquastar 13h00 Horgen 
Samedi 15.05 GN U15 Lugano 14h30 Horgen 
Samedi 29.05 U15 Tournoi 8h00 Carouge 
Dimanche 06.06 Finale U15 Tournoi Vernets Ext 
Samedi 26.06 Final 8 U15 11h00 Vernets Ext 



  

 

Canaux de fumée 
Fours industriels 
 
 
FISA SA 
53 rue du stand 
1204 Genève 
    022 310 50 12 
fax   022 310 50 03 
 geneve@fisa-sa.ch 
 
 



  

 

Saison 2009-2010 : U11 
Entraîneur : Melody Ravonel S.  
Moniteurs : Lionel Torche et Xavier Barros  

 
• Eliot Brown
• Oscar Richle 
• Elias Giudici 
• Fabrice Jaquet 
• Simon Tochon 
• Giovanni Ravone 

• Léonardo Cibin 
• Chiara Cibin 
• Lyss Tell 
• Léa  
• Orphée Fischer 

 
 
 
 



  

 

 
Résumé de la saison 2008/2009 : U13 – U11  
La saison 2008-2009 a été une année de transition pour des enfants doués 
de 11 ans ne pouvant pas encore assumer des entrainements à des heures 
plus tardives. Huit enfants sont désormais passés cette année dans le 
groupe U15 entraîné par Cédric Vallet. Ils ont montrés  une très grande 
motivation et beaucoup d’intelligence pendant les deux à trois années où ils 
sont restés avec moi. Je leur souhaite une très bonne continuation dans leur 
nouveau groupe. En partant ceux-ci ont pu laisser la place à la toute 
nouvelle relève dont les plus jeunes n’ont seulement que huit ans. Ceux-ci 
s’entraînent désormais par rapport aux autres années une heure de plus en 
natation, nous permettant d’aborder plus amplement le water-polo sur 
toutes ces facettes. J’espère que cette petite équipe continuera de rester 
motivée. Elle a déjà fait de très grand progrès depuis le début de l’année et 
je ne peux souhaiter qu’une belle continuation dans cette voie. 

Melody Ravonel Salzgeber 
  



  

 

 

Enclenchez maintenant
votre chauffage sur l’avenir

Viessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18
1373 Chavornay
Tél: 024 442 84 00
info@viessmann.ch

Grâce à nos panneaux solaires Viessmann,
vous économisez votre argent 

et notre environnement
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ECOLE DE NATATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements : 
 
Nous tenons à remercier spécialement tous nos sponsors pour leur aide 
précieuse qui, sans elle, ne nous permettrait pas d’aligner toutes nos 
équipes dans les différents championnats.  
 
 
Nous remercions également chaleureusement la ville de Genève qui 
nous permet d’utiliser ses piscines lors de nos différents matchs, les 
personnes faisant la table ainsi que les arbitres. 
 
 
Merci également à tous les entraîneurs pour leur dévouement, au 
secrétariat pour leur aide ainsi qu’à vous-même pour votre soutien 
inconditionnel. 
 



  

 

 
 
ORGANIGRAMME  Water-Polo 

                                                
 

Responsable : Christophe Jacot 
Secrétaire : Marc Haldi 

Trésorier : Pascal Torche 
Matériel : Eric Haldi, Duarte Mouaro, Roger Barlocher 

 
RESPONSABLES DES EQUIPES  

 
LNA : 

Directeur technique : Ivo Stöckli 
Entraîneur : Vojko Segvic 

 
LNA-fille : 

Entraîneur : Florian Milesi 
 

1ère Ligue : 
Entraîneur : Gérard Ferrer 

 
2ème Ligue et U17 : 

Entraîneur : David Nordet 
 

U15 et U13: 
Entraîneur : Cédric Vallet 

 
U11 : 

Entraîneur : Melody Ravonel Salzgeber 



  

 

 
 
  

CONTACT  

 
Secrétariat du Genève Natation 1885 

Centre Sportif des Vernets – 1211 Genève 26 
Tél. (022) 342 19 72 – 
Fax. (022) 301 36 96 

Email : info@geneve-natation-1885.ch 
Web : www.geneve-natation-1885.ch 

 
 
 
 
 

    Avec nos remerciements pour le 



  

 
 


