L’avenir du club d’Onex Natation en 2019 ?
 Né en 1998 de la scission entre le club de natation synchronisée, et les nageurs qui se
destinaient à la compétition, le club d’Onex Natation vient de fêter ses 20 ans.
En 1998 le club d’Onex Natation comptait 17 membres. Il a suivi une courbe exponentielle
de progression, et le record a été atteint la saison 2015 avec 163 membres.
Ces membres sont issus de la commune d’Onex, mais aussi de Bernex, Lancy, Confignon,
Veyrier, Genève, et de France voisine. Ils sont âgés de 4 à 58 ans, et représentent 28
nationalités.
 Les activités de notre club sont :

•

Soit de nature éducative avec l’école de natation,

•

Soit de nature compétitive, pour les jeunes ou les Masters

•

Soit de nature loisir (pour les adolescents ou les Masters).

L’école de natation s’appuie sur des principes pédagogiques de « Swiss Swimming » de la
FSN, une nomenclature de tests mise en place depuis 2007, et reconnue en Suisse.
Certes, les compétiteurs et parfois les meilleurs nageurs sont partis rejoindre des clubs plus
prestigieux et plus à la hauteur de leurs performances. Mais le club, a toujours su valoriser sa
bonne école de formation, et faire valoir ses intérêts de « petit » club de natation sur le
canton de Genève qui compte 8 clubs.
Le club n’a jamais eu l’ambition de rivaliser avec les grands clubs Genevois, mais souhaite
maintenir l’esprit familial qui le caractérise. Pour l’illustrer, le club organise des sorties
d’école avec les nageurs, fête l’Escalade, et participe avec eux à la course de la
Trans’Onésienne. Le club participe chaque année depuis 2009 à la manifestation « Nager
pour Aider » en faveur de Terre des Hommes et organise un pique-nique canadien en juin.
Le club organisait chaque année un meeting sprint qui accueillait des nageurs de Suisse
Romande et étrangers. Le club est présent dans les compétitions cantonales, régionales dans
plusieurs catégories et certaines compétitions nationales voire internationales.
Le club s’est aussi illustré en envoyant régulièrement des nageurs du club à la célèbre Coupe
de Noël dans le Lac en décembre. Certains ont fait l’honneur de la presse et d’autres ont
nagé avec des champions Suisse de natation.
En Février 2011, Le comité a établi une charte qui, à l’image de ce qui se fait dans les autres
clubs sportifs, permet de clarifier et d’entériner la ligne directrice du club. Le vœu principal
est que les jeunes nageurs s’investissent dans la pratique de leur sport pour leur

épanouissement personnel, et que notre club garde une image familiale où la convivialité
règne.
 Concernant la manifestation Nager pour Aider, 32 nageurs ont représenté le club en

2010, et nagé tous ensemble : 58600 mètres, pour finir à la 2ème place derrière le
Lancy Natation. Depuis 2015, chaque année le club est sur les podiums, et bat des
records : 82 600 M à 12 nageurs, et a obtenu plusieurs fois le 1er prix dans la
catégorie : Groupe, en nageant respectivement : 49 km en 2018, 72 600 m en 2017,
68 800 m en 2016 et 58 900 m en 2017, à 7, 11, 7 et 10 nageurs.

Depuis sa création, Onex Natation fait partie intégrante du paysage sportif Onésien et
Genevois. Il a prouvé par ses résultats sportifs, un savoir-faire porteur de valeurs
incontournables pour l’éducation de notre jeunesse.
Le club garde une image authentique, naturelle où la convivialité et le bon esprit règnent.
 Le club s’est fait connaitre en participant aux meetings tels que les championnats
romands de natation, les rencontres genevoises, les Jeux de Genève, les meetings
internationaux Masters,
 De même, la compétence de ses éducateurs et de ses juges a donné une notoriété au
club dans l’aide aux compétitions qu’elles soient organisées par le canton, la région
ou la fédération. Nos « officiels » sont des juges bassin basic, des juges bassin top ou
juge arbitre qui officient lors des compétitions.
Les Partenaires du club sont la FSN et de la RSR, la Mairie d’Onex pour l’utilisation de la
piscine, l’AGN, Les services « Jeunesse et Sport » qui assurent la formation des entraîneurs,
mais le club n’a pas de sponsor,
 Les membres du Comité sont tous bénévoles : ils gèrent les inscriptions des nageurs,
les formations des monitrices et moniteurs, la représentation du club auprès des
instances locales, cantonales et régionales. Il faut organiser le calendrier des
compétitions et assumer la participation et l’encadrement des nageurs à ces
meetings. Gérer un budget de 65.000 Francs, et administrer une association sans but
lucratif, et enfin assumer des heures de permanence au bureau. Nous avons besoin
d’aide lors de ces permanences pour pouvoir gérer le quotidien et répondre aux
demandes des parents qui ne viennent que lors de nos présences les vendredis de 17
h 45 à 19 h 30.
Pour conclure, je vous citerai l’article 1er de la Loi Française sur le Sport du 1er août 2003 :
« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la
culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur
promotion et leur développement sont d’intérêt général », cette loi a permis de créer un

label « nager-forme-santé » pour mettre en valeur le consensus médical sur le bénéfice de la
pratique de la natation.

