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Natation -  l'élite helvétique à Genève 

Alerte cinquantenaire - elle a été construite entre 
1963 et 1966 - qui suscite encore l'admiration des 
visiteurs, dont le champion olympique du 50 m libre 

Anthony Ervin en janvier 
dernier à l'occasion du 
Challenge International 
de Genève, la piscine 
des Vernets accueillera 
le mois prochain (23-26 
mars) une nouvelle 

manifestation d'envergure. L'élite helvétique y sera en 
effet rassemblée dans son intégralité durant quatre 
jours à l'occasion des championnats de Suisse en 
grand bassin. 

Des nationaux qui 
prendront une saveur 
particulière car beaucoup 
tenteront d'y obtenir la 
qualification pour les 
championnats du monde, 
prévus à Budapest du 12 au 28 juillet. Les candidats 
auront d'ailleurs l'obligation de prendre part aux 
nationaux pour se rendre en Hongrie, même s'ils ont 
déjà satisfait aux critères de Swiss Swimming!  Devant 
leur public, les Genevois ne seront pas les derniers à 

revendiquer le droit de 
prendre part cet été au 
principal rendez-vous de 
cette année post-
olympique... 

Demi-finaliste sur 200 m 
papillon à Rio, la 

Zurichoise Martina van Berkel - qui s'entraîne à 
Heidelberg - a déjà obtenu fin janvier au Luxembourg 
sont ticket pour les mondiaux sur sa distance de 
prédilection. Pour le valider, elle devra donc 
néanmoins nager aux Vernets, tout comme Maria 
Ugolkova, sociétaire de Lausanne-Natation, assurée 
de nager à Budapest sur 
200 m 4 nages. Seront 
également présents à 
Genève la Tessinoise 
Sasha Touretski, l'autre 
Zurichoise Danielle Villars 
et le brasseur argovien 
Yannick Käser, tous retenus pour les JO de Rio l'an 
dernier. 

Les regards du public se tourneront toutefois 
prioritairement vers les nageurs du cru, à commencer 

par Jérémy Desplanches.  
Le nageur bernésien établi 
à Nice où il s'entraîne avec 
Fabrice Pellerin, 
sélectionné olympique, a 
obtenu dès le CIG en 
janvier le chrono de 

confirmation demandé pour nager à Budapest sur 200 
m 4 nages. L'esprit libre, il sera l'une des attractions 
de ces joutes, de même que le Meyrinois Alexandre 
Haldemann, qui a nagé lui aussi au Brésil l'été dernier, 
à suivre prioritairement sur 200 m libre.  

Vaudoise de Genolier, mais licenciée à Lancy-
Natation, Noémi Girardet (22 ans) est elle aussi 
membre du Team Genève et a pris part aux Jeux 
olympiques, sur le relais 4x100 m libre. Parviendra-t-
elle à décrocher un billet pour les championnats du 
monde en individuel ? Reste Nils Liess, le Lancéen 
parti se perfectionner au centre national de Tenero, 
qui recherche sa qualification pour Budapest sur 200 
m papillon. S'il n'a pas 
été retenu pour 
l'échéance olympique, il 
est confiant dans ses 
chances de nager dans 
la capitale hongroise. 

Championnat de Suisse en grand bassin 
Jeudi 23 mars. 9h30: éliminatoires. - 17h: finales (400 
m libre M + F, 50 m papillon M + F, 100 m dos M + F, 
200 m brasse M + F, 4x200 m libre M + F) 

Vendredi 24 mars. 9h30: éliminatoires. - 17h: finales 
(200 m libre M + F, 50 m dos M + F, 100 m brasse M + 
F, 200 m papillon M + F,  4x100 m libre M + F) 

 Samedi 25 mars. 9h30: éliminatoires. - 17h: finales 
(400 m 4 nages M + F, 50 m brasse M + F, 1500 m libre 
M, 100 m libre M + F, 200 m dos M + F, 800 m libre F) 

Dimanche 26 mars. 9h30: éliminatoires. - 16h: finales 
(200 m 4 nages M + F, 100 m papillon M + F, 50 m 
libre M + F, 800 m libre M,  1500 m libre F, 4x100 m 4 
nages M + F) .  
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