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Bonjour à tous,  

 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez tous 

pu profiter de ces très bonnes conditions météorologiques. 

 

La rentrée a eu lieu, et nous sommes heureux d'avoir repris les 

cours presque à la normale. Nous avons dû malheureusement réduire nos heures 

de cours en suspendant les cours donnés les mardis de 18h00 à 19h00. Cette 

décision a dû être prise, car nous n'avions pas de relève dans les moniteurs sur 

cette heure-là. Pas de panique, nous ne nous sommes séparés d'aucun élève 

puisque nous avons pu les accueillir au mercredi. 

 

Cette année, comme vous avez pu certainement le voir, notre site a fait peau neuve. 

Nous avons voulu un site plus convivial, plus fonctionnel et surtout dans l'air du 

temps. Je remercie notre responsable web, ainsi que la société informatique de M. 

Châtelain pour le bon travail effectué et leur réactivité. 

 

La fin d'année va s'annoncer dynamique entre l'apéritif des jubilés, sur septembre, 

notre sortie des cadres et la torrée jeunesse en octobre, ainsi que notre traditionnel 

Noël en décembre (on croise les doigts). On se réjouit de vous voir lors de ces 

différents événements. 

 

Bonne lecture et à bientôt. 

 

       Gaétan Jeannet 

       Président 
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# Assemblée Générale    

4 février 2022, Dombresson 

Le vendredi 4 février 2022 a eu lieu notre assemblée générale annuelle. C'est 

l'entreprise Codec SA à Dombresson qui nous a mis à disposition sa cafétéria.  

La situation sanitaire ne permettant pas à tous d'être présent sur place, une partie 

des participants se sont connectés en ligne afin de pouvoir suivre cette assemblée 

2022. 

Vous trouverez en annexe du Radoteur le procès-verbal érigé par notre secrétaire, 

Virginie. Vous pouvez y lire les rapports des activités 2021 ainsi que les 

changements de postes au comité. 

Au terme de cette assemblée, un apéritif ainsi qu'une fondue ont été partagés avec 

les personnes présentes. 

On espère vous retrouver nombreux sur les activités 2022 ainsi qu'à notre 

assemblée générale 2023 ! 
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# Site Internet 

Mars 2022 

Après plusieurs années d'attente, le nouveau site internet de la SSS est enfin en 

ligne ! Suite à plusieurs déconvenues, nous avons dû changer de personne pour 

faire notre site. L'entreprise Châtelain Info de La Chaux-de-Fonds, nous a fait un 

produit qualitatif et dans un délai très cours. Pour les personnes qui ne l’ont pas 

encore vu, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://sss-vdr.ch. 

Nous avons repris les données de l’ancien site internet pour les transférer sur le 

nouveau. Le transfert de données a été très compliqué, car l’ancien site n’était plus 

à jour et devenait obsolète. C’est pour cela que, pour le nouveau site, le comité a 

décidé que Châtelain Info continuerait de faire la maintenance sur notre site et de 

le mettre à jour à notre place. Nous avons aussi limité l’accès aux personnes 

pouvant modifier certaines parties du site internet, afin d'éviter des problèmes avec 

de potentielles erreurs de manipulation.  

Le comité remercie encore M. Châtelain et M. Paupe pour leur réactivité, leur 

professionnalisme et la qualité de leur travail ! 

Thibault Favre 

Responsable informatique 

  

https://sss-vdr.ch/


 

 

Page 5 sur 12 
 

 

# Gardiennage à Engollon 

Juin à août 2022, Engollon 

Comme chaque été, la piscine d’Engollon a ouvert ses portes le samedi 21 mai 2022. 

Lors des weekends de juin à août, elle fait appel à notre société de sauvetage pour 

l’aider à assurer la surveillance des bassins en cas de forte affluence. Chaque année, 

nous proposons donc à nos membres de s’inscrire un weekend pendant l’été en tant 

qu’aide garde-bain.  

Malheureusement pour cette année, il n’y a pas eu beaucoup d’inscrits. Mais nous 

ne baissons pas les bras et nous comptons sur vous pour vous inscrire l’année 

prochaine. Christophe Jossi, le responsable du site, vous invite ci-dessous à y réfléchir.   

Pourquoi ne pas devenir auxiliaire SSS à la piscine d’Engollon, un ou deux après-

midis, durant le week-end ? 

• Pour recevoir une boisson gratuite ? Bof… 

• Pour recevoir l’abonnement annuel pour les trois piscines ? C’est déjà 

mieux ! 

• Pour, si besoin, appliquer les cours de sauvetage reçus et passer un bon 

moment avec des gardes-bains confirmés ? Ah là ça devient intéressant ! 

Cette expérience te donnera aussi une idée de leur travail, on ne sait jamais, si 

une fois tu cherches un job d'étudiant intéressant. 

Et pourquoi la piscine d'Engollon aurait besoin de toi ? Pour assurer une 

surveillance optimum des bassins ainsi qu'une prévention efficace durant les 

week-ends de forte affluence. 

Christophe Jossi 

Responsable du site 
 



 

 

Page 6 sur 12 
 

 

# Watt Air Jump Festival 

5-7 août 2022, Saint-Blaise 

Le 5, 6 et 7 août 2022, le Watt Air Jump Festival avait lieu à St. Blaise. Ce festival 

au bord du lac proposait de nombreuses activités ludiques et sportives dont le fameux 

BLOP. Cette activité se compose d’un gros coussin d’air posé sur le lac sur lequel 

des personnes sautaient d’un côté pour faire éjecter une personne couchée de l’autre 

côté.  

C’est dans ce cadre que Gaétan Jeannet, Coralie Balmer et moi-même avons participé 

au festival en tant que sauveteur bénévole pour le BLOP. Notre but : rassurer, mettre 

en sécurité et secourir les personnes éjectées et atterrissant dans l’eau. Malgré la 

fatigue des longues heures sur le lac et le vent qui soufflait, les trois jours se sont 

très bien passés. Nous avons pu assister à de très beaux plats, plusieurs souffles 

coupés et quelques très belles figures dans les airs (mention spéciale à notre cher 

président Gaétan Jeannet).  

Ce fut trois jours très intéressants, qui nous ont 

permis de sortir du cadre de la piscine, et 

auxquels nous serions ravis de reparticiper 

l’année prochaine avec une équipe encore plus 

grande et motivée. 

Chloé Berton 

Monitrice jeunesse 
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 # Brevets obtenus 

1e semestre 2022 

En raison des mesures Covid encore en vigueur en ce début d'année, nous avons 

réduit le nombre de participants à nos cours et recyclages.  

• Il y a eu un cours Pool Base, Plus et BLS-AED du 19 janvier au 6 avril avec 5 

participants donnés par Daniel.  

• Le cours de recyclage pour la HEP s'est déroulé samedi 26 mars pour mettre 

à jour les brevets des enseignants de la région. 11 personnes ont suivi le 

Refresh BLS-AED et 7 le Pool Plus.  

• Deux recyclages BLS-AED et Pool Plus et un Pool Pro ont eu lieu du 25 avril 

au 11 mai sous la direction de Charlène, Nathalie, Nicolas et Daniel avec 31 

participants pour le BLS, 24 pour le Plus et 4 pour le Pro.  

• Coralie et Evan ont dispensé un brevet Jeune Sauveteur du 4 mai au 29 juin 

avec 7 participants.  

• J'ai formé 7 nouveaux Pool Pro du 16 mai au 27 juin.  

Je remercie encore tous les moniteurs qui ont œuvré lors de ces différentes 

formations.  

Daniel Boichat 

Chef Technique 

Les prochains cours pour cet automne se trouvent dans l'agenda :  

→ Base Pool, BLS-AED et Pool Plus : 7.9 au 7.12 (le cours est complet)  

→ Refresh BLS-AED : 31.10 ou 7.11  

→ CR Pool Plus : 14 ou 21.11  

→ CR Pool Pro : 28.11  

→ Refresh BLS-AED et Pool Plus pour la HEP : samedi 26.11  

Vous pouvez vous inscrire à ces cours à l'adresse : https://formation.sss.ch/Region-

Romandie/SSS-Val-de-Ruz. Pour plus de renseignements, prenez contact avec le chef technique. 

https://formation.sss.ch/Region-Romandie/SSS-Val-de-Ruz
https://formation.sss.ch/Region-Romandie/SSS-Val-de-Ruz
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 # Rentrée 2022  

Août 2022 

Pour cette rentrée d’août, les cours juniors et jeunesses ont pu reprendre de façon 

un peu particulière. En effet, du fait d’une pénurie de moniteurs, nous avons été 

contraint de fermer la première heure du mardi et de déplacer les enfants au mercredi. 

A l’inverse, certains élèves du mercredi sont retournés au mardi, afin de continuer à 

avoir des groupes de même niveau. Cela a demandé du temps, mais les élèves et les 

moniteurs ont finalement pu retrouver leurs marques.  

Pour ce qui est des leçons, nous continuons les cours de natation pour les premiers 

groupes. Les groupes 5-6 finissent d’améliorer leurs techniques de nage, et les 

derniers groupes accentuent leurs techniques de sauvetage. Enfin, nous allons 

gentiment commencer les entraînements axés sur le SuperCross Nautique!  

Nous avons accueillis trois nouvelles monitrices cette rentrée. Certains anciens ont 

été d’accord de revenir pour m’aider à les former, je les remercie pour cela !  

Nous espérons pouvoir reprendre rapidement une organisation standard, mais cela 

ne pourra pas se faire sans l’arrivée de moniteurs. Pour toutes questions ou intérêts, 

je reste volontiers à disposition.  

Finalement, je remercie les parents, les élèves et les moniteurs pour leur flexibilité 

depuis le début de cette rentrée. 

Coralie Balmer  

Responsable Junior et Jeunesse 
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# Postes à repourvoir 

Tu es motivé et tu souhaiterais intégrer les cadres de la société ? Il y a des 

postes à repourvoir au sein du comité et de nos responsables. 

 

• Chef/fe matériel :  chef-materiel@sss-vdr.ch 

• Responsable entraînement (lundi) :  resp-b1@sss-vdr.ch 

• Responsable Junior (mardi) :  resp-juniors@sss-vdr.ch 

Pour toute information concernant ces postes, vous pouvez écrire directement aux 

adresses ci-dessus ou à l’adresse contact@sss-vdr.ch  

De plus, si tu es intéressé et motivé à devenir moniteur junior (mardi) ou jeunesse 

(mercredi), n’hésite pas à contacter les responsables de soirée ou à écrire à l’adresse 

mail contact@sss-vdr.ch.  

Nous avons besoin de moniteurs pour continuer à assurer le bon fonctionnement de 

nos cours. En plus, tu bénéficieras de nombreux avantages : ta cotisation annuelle, 

tes cours de recyclage et tes formations J+S te seront offerts et tu pourras prendre 

part à des activités offertes avec l’équipe de moniteurs.  

 

   

mailto:chef-materiel@sss-vdr.ch
mailto:resp-b1@sss-vdr.ch
mailto:resp-juniors@sss-vdr.ch
mailto:contact@sss-vdr.ch
mailto:contact@sss-vdr.ch
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# Comité  

Président 

Gaétan Jeannet 

president@sss-vdr.ch 

Vice-Président 

Stéphane Nicolet 

vice-president@sss-vdr.ch 

Secrétaire 

Virginie Meyer 

secretaire@sss-vdr.ch 

Caissière 

Coralie Balmer 

caissier@sss-vdr.ch 

Chef Technique 

Daniel Boichat 

chef-technique@sss-vdr.ch 

Chef/fe Matériel 

Poste vacant 

chef-materiel@sss-vdr.ch 

Joies Annexes 

Thibault Favre-Bulle 

joies-annexes@sss-vdr.ch 

Média & Archives 

Amanda Jenni 

medias-archives@sss-vdr.ch 

Assesseur 

Carole Chassot 

assesseur@sss-vdr.ch 

# Responsables 

Junior 

Coralie Balmer (à 

repourvoir) 

resp-juniors@sss-vdr.ch 

Jeunesse 

Coralie Balmer 

resp-jeunesse@sss-vdr.ch 

Entraînement 

Poste vacant  

resp-b1@sss-vdr.ch 

Brevet Pool 

Daniel Boichat 

chef-technique@sss-vdr.ch 

12 Heures Nautiques 

Gaétan Jeannet 

12h@sss-vdr.ch 

Informatique 

Thibault Favre-Bulle 

webmaster@sss-vdr.ch 

mailto:president@sss-vdr.ch
mailto:vice-president@sss-vdr.ch
mailto:secretaire@sss-vdr.ch
mailto:caissier@sss-vdr.ch
mailto:chef-technique@sss-vdr.ch
mailto:chef-materiel@sss-vdr.ch
mailto:joies-annexes@sss-vdr.ch
mailto:medias-archives@sss-vdr.ch
mailto:assesseur@sss-vdr.ch
mailto:resp-juniors@sss-vdr.ch
mailto:resp-jeunesse@sss-vdr.ch
mailto:resp-b1@sss-vdr.ch
mailto:chef-technique@sss-vdr.ch
mailto:12h@sss-vdr.ch
mailto:webmaster@sss-vdr.ch


 

 

Page 12 sur 12 
 

 

 

SSS Val de Ruz 

2053 Cernier 

www.sss-vdr.ch 

contact@sss-vdr.ch 

 

Parution et délais rédactionnels 

Printemps : 10 avril 

Été : 10 août 

Hiver : 10 décembre 

 

 

www.facebook.com/sssvdr 

sssvalderuz 

sss_valderuz 

http://www.sss-vdr.ch/
mailto:contact@sss-vdr.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvJPasq_mAhUjyIUKHaQQCCgQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiEz7bZsq_mAhVSOhoKHc7QB2cQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Flakeparade.ch%252Freseaux_sociaux%252F%26psig%3DAOvVaw2yKqnGxwzeTu2ZRF99AwR9%26ust%3D1576215466159124&psig=AOvVaw2yKqnGxwzeTu2ZRF99AwR9&ust=1576215466159124
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvJPasq_mAhUjyIUKHaQQCCgQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiEz7bZsq_mAhVSOhoKHc7QB2cQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Flakeparade.ch%252Freseaux_sociaux%252F%26psig%3DAOvVaw2yKqnGxwzeTu2ZRF99AwR9%26ust%3D1576215466159124&psig=AOvVaw2yKqnGxwzeTu2ZRF99AwR9&ust=1576215466159124
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvJPasq_mAhUjyIUKHaQQCCgQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiEz7bZsq_mAhVSOhoKHc7QB2cQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Flakeparade.ch%252Freseaux_sociaux%252F%26psig%3DAOvVaw2yKqnGxwzeTu2ZRF99AwR9%26ust%3D1576215466159124&psig=AOvVaw2yKqnGxwzeTu2ZRF99AwR9&ust=1576215466159124

