Chères nageuses, Chers nageurs, Chers parents,

Votre club a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Matthieu BALANCHE et de Kevin
DURANT pour la saison 2021-2022.
Ces deux entraîneurs jouissent d'une solide expérience dans le monde de la natation en
Suisse et en France, mais aussi d'excellentes compétences dans les domaines techniques
et relationnels.

Le LYN se composera dès la nouvelle saison de 3 filières:
● La filière "Ecole de Natation (EDN)" , chapeautée par Philippe
FONTAINE,
● La filière "Formation du compétiteur", chapeautée par Jean-Christophe
SARNIN
● La filière "Performance" , chapeautée par Matthieu BALANCHE.

Kevin DURANT, de part sa solide expérience dans l’apprentissage de la natation et dans
l'encadrement de nageuses et nageurs (12-14 ans) niveau championnat suisse Espoirs,
renforcera Philippe FONTAINE dans la filière "Ecole de Natation" et Jean-Christophe
SARNIN dans la filière "Formation du compétiteur" tout comme les autres collaborateurs
déjà en place.
Killian HERVÉ continuera de fonctionner comme Manager du club et assurera notamment
toute la partie ressources humaines, planification des horaires de travail du personnel et
communication avec nos divers partenaires (ville de Lancy, Fédération de natation
notamment). Il aura la lourde tâche de veiller à ce que notre club remplisse toutes les
exigences d’un centre promotion espoirs (CPE) et assurera également la gestion de ce qui
touche le dispositif Sport-art-études (SAE).
De leur côté, le Comité et le Manager comptent tout mettre en œuvre pour obtenir les
meilleures conditions possibles en termes d'équipement, de lignes d'eau, de stages et de
compétitions pour nos nageuses et nageurs.
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Des travaux dans ce sens ont déjà démarré depuis le début de l'année même si une
grande partie du temps mis à disposition bénévolement par les membres du Comité a été
consacrée à faire face à toutes les restrictions sanitaires qui nous ont été imposées depuis
le début de la crise.

La collaboration entre:
● Jean-Christophe SARNIN, qui a participé aux Jeux olympiques d'été à Atlanta en
1996, aux championnats du monde à Perth en 1998 et aux championnats
d'Europe à Séville en 1997.
● Matthieu BALANCHE, qui était leading coach de l’équipe nationale Suisse Junior
de 2016 à 2018, qui a entraîné au plus haut niveau national Suisse et qui a
amené de nombreux nageurs au niveau international (championnats d'Europe
Juniors, Jeux Olympiques de la Jeunesse, Universiades).
● et Philippe FONTAINE, qui affiche plus de 30 ans d'expérience dans
l'enseignement de la natation au sein du LYN.
débutera dès le mois de mai 2021.
Cette collaboration sera fructueuse et il sera notamment question d'établir les besoins des
nageuses et nageurs du LYN, de mettre en place des horaires adaptés et de permettre à
chacun d'atteindre ses objectifs.
Nous prendrons contact avec vous avant la fin de la saison pour un entretien individuel en
présence de votre futur entraîneur, du Manager et d'un membre du Comité, afin de vous
offrir les meilleures prestations possibles. Les parents des nageuses et nageurs mineurs
seront bien entendu reçus avec plaisir.
Depuis le début de la crise sanitaire, soit depuis plus d'une année, le LYN se bat pour
maintenir au mieux ses activités, honorer ses prestations mais aussi pour garantir les
salaires de son personnel malgré un régime qui tourne au ralenti.
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La situation que nous vivons ces temps est exceptionnelle et nous nous réjouissons d'un
retour à un fonctionnement normal et serein.
Recevez, chères nageuses, chers nageurs et chers parents, nos meilleures salutations.
Votre Comité
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