
 

 

 
 
 
 

Bonsoir Monsieur le Président d’honneur, 
Monsieur le Président, 

Chers Membres du comité,  
Mesdames, Messieurs, 

C’est plus qu’apprendre à nager ! 

 
On dit que le Cenamo est une grande famille composée d’un grand frère aîné Waterpolo, d’une grande 
sœur Natation, d’une cadette Natation Artistique… Comme chaque année, le patriarche-Président 
donne la parole à la benjamine, enfin… à la section des tous p’tits. C’est donc avec plaisir que je 
partage avec vous les moments forts, les turbulences, l’évolution et surtout, pour relever 
l’indiscutable succès de la 4ème section « Ecole de natation » dont l’effectif domine avec un idéal 
de 122 P’tibouchons, présents lors de la rentrée du mercredi 7 septembre 2017.  
 
La saison est clémente. L’eau du bassin agréable et l’infrastructure entière a tenu promesse. Juste 
comme on l’apprécie. Les activités ont réjoui, et tous les P’tibouchons ont réussi une belle 
progression. Une bonne vingtaine d’enfants promus en Level 6 et au-delà, ont rejoint les sections 
frangines de la Natation ou Natation Artistique. Tout baigne ! Cependant l’incertain de la relève 
éducative des Mony’s reste le point délicat à chaque nouvelle programmation saisonnière pour 
fixer l’effectif possible.  
 
J’ouvre une parenthèse : on sait, dans le milieu club, que nous donnons l’opportunité aux jeunes, 
de se former et de vivre de riches expériences. Pour la plupart, ils sont nageurs ou compétiteurs, 
voire même anciens nageurs. Ils peuvent être actifs pour 1 année, 2 ans, 3, 4, 5, 6 ans ou plus. 
Quelquefois leur enthousiasme du départ s’effrite devant l’ampleur de la tâche. Au jour 
d’aujourd’hui cela reste difficile de les garder ne serait-ce qu’une saison entière ou de les motiver 
à long terme, voire faire carrière !  
Leur apprendre à apprendre reste un joli challenge !  
Cependant, chaque année nous présentons une équipe de Mony’s très engagés avec une bonne 
conscience du Devoir. 
 
C’est ainsi que pour encadrer tous ce petit monde et leur apprendre les indispensables bases de 
la natation, 11 Mony’s relèvent le défi. Cela a été une tâche ardue de vous former sur le tas, car 
vous étiez 8 nouveaux à goûter l’aventure. Un staff tout neuf en soit ! Encore un joli challenge 
pour moi de vous apprendre à apprendre ! Car voyez-vous, en 16 ans de Direction technique de 
cette merveilleuse section, j’y ai mis tout mon enthousiasme, mon imagination, mes 
compétences, une énergie intense pour vous offrir le meilleur de ma passion. Je me suis mise en 
empathie de l’enfant en me rappelant mon enfance, lorsque j’ai découvert la douceur du chant 
des bulles, la flottaison en se laissant bercer, contemplant le ciel, la poussée pour se projeter le 
plus loin possible sous l’eau, pour glisser tel un dauphin et la maîtrise des nages tellement 
sécurisantes dans tous les milieux aquatiques. Vous transmettre le ludique, l’inoubliable de 
l’apprentissage, m’a animée passionnément, afin de faire jaillir l’émotion du souvenir dans les 
yeux pétillants du petit ou du grand, qui au passage d’une rencontre s’exclame avec fierté : 
 - Moi j’ai appris à nager à l’école de natation « les P’tibouchons » du Cenamo !  
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Vous avez répondu honorablement à mes attentes, Sarah, Estelle, Fiona, Dessy, Stéphanie, 
Myriam et Laëtitia ainsi que Francisco, Kevin, Joël et Gandipan. Je vous félicite grandement pour 
votre engagement. Je vous encourage à vous former le plus possible afin de transmettre votre 
savoir, pour confirmer des nageurs de talent, stimuler des graines de champion de natation, de 
gracieuses synchronettes ou encore de costauds poloïstes. Je vous invite de tout mon cœur à 
poursuivre ce magnifique travail, ce don de soi. Je suis ravie de vous avoir ajoutés au palmarès 
des 57 Mony’s que j’ai formés ou accompagnés pour l’accueil d’environ 2000 P’tibouchons à ce 
jour.  
 
Aujourd’hui après 18 ans de dévouement au Cenamo, je suis une Mamy’mony quelque peu 
fatiguée. Je prends une retraite ou plutôt un repos au sein du club. Je quitte la famille sportive 
pour me consacrer à ma famille de sang, à nos P’tibou’de Nous. 
 
Je confie mes fonctions à des forces nouvelles plus exactement à Ma fille de cœur 
« Carole Richard ». Ma toute première monitrice recrue. Mon Adjointe depuis 6 ans déjà. Carole 
est une douce passionnée, d’une gentillesse et d’une confiance incontestables. En sa compagnie, 
le partage et l’ouverture des échanges font d’elle une collaboratrice attachante. Elle s’occupait 
déjà de la facturation, de la création des diplômes et m’accompagnait quelques fois pour la 
formation des Mony’s, pour leur « Apprendre à Apprendre ».  

Au 1er juin 2018, (date que j’ai choisie à son insu… pour marquer son trentième anniversaire 😉) 
j’ai transmis à Carole :  
- l’Administration EDN + « Contact avec les parents & Inscriptions » ; 
- l’ensemble des dossiers techniques, boîte emails, site, documentations, supports   didactiques 
et ludiques ; 
- l’album des dessins de Guéguèl;  
- une proposition de changement dans les tranches horaires afin de fluidifier les passages en 
vestiaires de la saison avenir ; 
- et finalement, le fichier des 110 membres déjà inscrits au 30 mai 2018 pour la rentrée de 
septembre.  
Je te remercie affectueusement Carole pour toutes ces années formidables de tout et tout. Pour 
ta fidélité et ta persévérance dans cette mission, ce métier. 
 
Pour assurer le bon déroulement des entraînements au bassin et celle des activités thématiques, 
également pour représenter l’école de natation « Les P’tibouchons » du Cenamo au comité en 
tant que DT responsable EDN, Membre du comité : 
J’ai choisi et vous propose Stéphanie Corbet ancienne nageuse au club. Pleine de tempérament, 
décidée, un soupçon audacieuse, un chouya bagarreuse, l’œil malicieux. Je te félicite Stéphanie  
pour la réussite de ton Jeunesse+Sport ! Je te remercie vivement pour ton engagement tout neuf 
au sein de notre club et t’encourage dans ton enthousiasme à la découverte de belles aventures 
aquatiques ! 
 
Comme Adjoint au Bassin, c’est-à-dire l’homme d’expérience, le rescapé de la dernière volée de 
Mony’s, l’assidu avec 3 ans d’activité : 
J’ai choisi Francisco Da Silva Rodrigues, au sourire rayonnant, appliqué, paisible, adoré des 
enfants. Il a appris, grandi les pieds dans l’eau de notre club. Je te félicite Francisco pour le succès 
de ton Jeunesse+Sport ! Je te remercie chaleureusement et t’encourage à faire quelques 
longueurs de bassin dans cette profession.  
 
En somme, j’ai préparé pour ma relève un trio de choc ainsi qu’une joyeuse équipe de Mony’s : 
à découvrir ou à redécouvrir… 
 



 

 

… en même temps que les plages récréatives comme : 
- Le cours « Les P’tibou’prudents » avec Pico et ses 10 attrayantes maximes sécurité de la SSS. 
L’enfant les mémorise, puis s’exerce à nager tout habillé. Les plus grands pratiquent la nage de 
sauvetage en se remorquant l’un à l’autre. Un véritable régal à les voir nager ainsi encombrés. 
Tant et si bien qu’ils en redemandent pour les cours prochains. 
- Le cours « Les P’tibou’jouent ». On fête la Noël avec des jeux amusants, tout en lumière. Là, le 
bassin semble parsemé de feux follets apprivoisés. Instant de magie où les yeux des P’tibou 
s’illuminent. Le temps s’arrête, dans un calme mesuré, crainte de faire basculer la jolie chandelle. 
A l’issue de ce pétillant après-midi chacun reçoit un délicieux pain d’épices de la Meunière de 
Collombey. 
- Le cours, l’immanquable, « les P’tibou’avec’toi ». La piscine grouille de P’tibouchons 
travaillant en duo avec « Un » de ses parents. Fierté de tout un chacun. 
- Le cours de clôture, dans une ambiance musicale, on révise Pico, on s’amuse, et surtout, surtout 
chacun reçoit « Le Diplôme » évaluant ses performances.   
 
Toutes ces après-midis sont d’authentiques souvenirs pour les enfants et leurs familles… Allez 
voir les photos sur notre site impeccablement tenu par mon amie. Merci beaucoup Françoise !  
 
Enfin, je vous remercie « Tous » du fond du cœur pour ces inoubliables années, riches 
d’expériences, mémorables en couleurs ! « Un vrai développement personnel, une école de 
vie ! » 
 
Je souhaite à toutes les sections du Cenamo de très belles années florissantes, de riches 
initiatives, d’abondantes rencontres, d’énormes succès sportifs ! 
 

Et que l’école de natation « les P’tibouchons » du Cenamo reste fidèle à son slogan 
« P’tibou’apprenti’nageur c’est plus qu’apprendre à nager ! » 

 
 
Recevez une vague, un tsunami de salutations… 
Chers/ères P’tibouchons, Parents, Mony’s, Membres du comité du CeNaMo, du Service des 
Sports, de la Piscine Découverte APM de Monthey, de la Piscine de Collombey, de Pico la 
gouttelette d’eau SLRG SSS, de la Société Suisse de Sauvetage de Monthey, employés/ées de la 
conciergerie & nettoyage de la piscine du Reposieux. 
 
A Irénée mon conjoint, mes enfants Sindy, Karen, Kilian & tous ceux qui ont travaillé avec moi 
pour la confection ou la correction de tous les documents, dessins ou autres que j’ai créés pour 
« Vous » … d’Hier à Aujourd’hui …  

 

Sindy Meyer ; Karen Peterer ; Kilian Rithner ; Françoise Hagenbuch (Site);  

Carole Richard ; Bernadette Godel ; Ariane Gauthier ; Gervaise Voisin ; 

Frédéric Gomez, Mélissa Terrettaz & Guéguèl (Dessinateurs) ;  

Christelle Cettou (Duplirex -flyers) ; Imprimerie Fattebert & Taux ; 

Jok’Import (t-shirts à l’effigie des Mony’s) ; Rebecca Agnelli (Couturière)  

 Louis Breton (SSS) ; Danica Marincovic, Olivier Brandt (Gardes bains) ;  

Charly Voisin, Déclic photographie Charles Niklaus, Photoclub Vouvry, Duje Marincovic & Nicolas Cherix (Photos) ; 

Némo, Marcel Maire, Louis-Claude Martin, Christian Delavy (Pères-Noël) ; L’équipe de la Meunière (Pains d’épices) 

 



 

 

Ils étaient là… pour Vous ! 
 
Les Mony’s  de 2002 à 2018, 
 

 
Sindy Meyer ; Françoise Hagenbuch ; Carole Richard ; 

Karen Peterer ; Kilian Rithner ; Stéphanie Gollut ; 
Bertrand Gollut ; Gaëllen Saillen ; Fatima Anderau ; 
Geneviève Ramseier ; Sarah Gros ; Yasmina Chami ; 
Nathalie Bovay ; Coralie Tordeur ; Kristie Ruppen ; 

Morgane Pouchèle ; Cynthia Claret ; Sébastien Grau ; 
Nadège Clément ; Florence Gaudin ; Shannon Rahmani ; 

Samantha Guinchard ; Claudia Baly ; Paloma Gros ; 
Katriina Grandjean ; Mathilde Mottet ; Isabelle Boulès ; 

Thibaut Mottet ;Maxime Terrettaz ; Sabrina Tordeur ; 
Gwenna Coutaz ; Benoît Chowdhury ; Lyndon Vouilloz ; Erika VanHoydonck ; 

 Meghann Perrin ; Nathalie Gabioud ; Sarah Mottet ; Marine Tâche ; Megan Vouilloz ;  
Michel Raboud ; Francisco Da Silva Rodriguez ; Sarah Margelisch ; Nesserine Belkhier ; 

 Anya Mack ; Coralie Ancay ; Estelle Muller ; Mathilde Amacker ; Kevin Baly ; Fiona Schopfer ;  
Sarah Rouvinez ; Dessy Sanches Cardoso ; Joël Mack ; Samantha Cotter ; Stéphanie Corbet ;  

Myriam Richard ; Gandipan Thambipillai ; Laëtitia Emery. 
 
 
 

Ainsi j’achève la lecture de mon 16ème et dernier rapport de saison. 
Je tourne cette page fantastique sur l’un des chapitres best-sellers de ma Vie. 
 
 
Je vous remercie pour votre attention … 
 
 
 
Le 6 novembre 2018  

    Jacinthe Rithner  
Directeur Technique Edn 

 « Les P’tibouchons » du CENAMO 


