
Hélène Gaillard comme un poisson  
dans l’eau à Marches du Velay Natation
La présidente du club 
l’admet sans détours : « Le 
bénévolat est un besoin. » 
Une philosophie, teintée de 
pédagogie et de sens du 
contact, qu’elle met au 
service des nageurs.

Hélène Gai l lard l ’avoue sans 
ambages. Le sport, ce n’est pas 
franchement son truc. Et si elle s’est 
re t rouvée à la tê te de MDVN 
(Marches du Velay Natation), c’est en 
grande partie par hasard. Enfin, pas tout 
à fait quand même : « J’ai besoin d’être 
dans le bénévolat », glisse-t-elle. Voilà 
pour la motivation première mais le 
reste ? « En fait, mes enfants avaient 
m i s u n e c o n d i t i o n à n o t r e 
déménagement du Puy-en-Velay en 
2004. Nous devions nous installer à 
proximité d’une piscine ! Ils ont par la 
suite pris une licence à Monistrol 
Natation et le club nous a accueillis à 
bras ouverts. »

◼︎ Elle  apprécie  plus  que  tout  le  contact  avec  les  jeunes  et  cultive  d’autres 
passions : « La cuisine, le cinéma, la lecture mais, surtout, passer du temps 
avec ma famille et mes amis. » Photo archives Le Progrès
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Un attachement à              
la structure
Le début d ’un vér i tab le 
attachement à la structure pour 
cette enseignante, qui s’est tout 
d’abord investie en tant que 
responsable des officiels avant 
de faire le grand plongeon. « 
L’ a n n é e o ù P i e r r e - J e a n 
Pontvianne a décidé de passer 
la main, nous avons eu une 
réunion au cours de laquelle il 
me semblait vital, pour le club, 
de choisir un président alors 
j’ai pris mes responsabilités en 
compagnie d’Estelle Guillot et 
de Christophe Dessalces. »

Le tr iumvirat a œuvré 
jusqu’en juin avant de 
laisser Hélène seule aux 
commandes. « Il y a un 
b u r e a u s o l i d e e t d e s 
entraîneurs de très grande 
qualité que les enfants 
adorent qui m’épaulent. Je 
pense que la philosophie de 
MDVN doit demeurer la 
même. La compétition, c’est 
important mais il faut avant 
tout prendre du plaisir. »

La nage comme vecteur 
d’éducation en quelque 
sorte. « C’est un sport 
complet, pas traumatisant. 
C’est ce que cherchent les 
parents lorsqu’ils inscrivent 
leurs enfants. C’est certes 
une discipline individuelle, 
mais j’ai été surprise de voir 
la cohésion, l’amitié qu’elle 
faisait naître entre les 
sportifs. L’environnement y 
est très sain et même quand 
on la pratique avec assiduité, 
elle n’est pas incompatible 
avec les études. » Ses deux 
enfants, Pierre et Marion, 

peuvent en témoigner. Leur 
parcours universitaire flirte 
avec l’excellence alors qu’ils 
ont aussi grandi dans les 
bassins : « C’est sûr que la 
natation a longtemps rythmé 
notre vie de famille », 
sourit-elle en guise de 
conclusion.

« La natation a 
rythmé notre vie 
de famille »

Article Olivier PIETROY

« Je suis en perpétuel apprentissage »
Donner du temps, faire passer un message, transmettre : la vie d’Hélène est rythmée par ce 
besoin d’aller vers l’autre. « Je n’aime pas le conflit, même si parfois certains peuvent oublier 
que nous ne sommes que des bénévoles, précise-t-elle. Mon but, c’est de motiver les parents et 
les nageurs pour qu’ils s’investissent mais aussi de créer un esprit club. Le plus important, c’est 
d’œuvrer pour la jeunesse ! » Un précepte que la Ponote a mis en application jusque dans le 
choix de son métier puisqu’elle est professeure des écoles, à l’école privée de Retournac. 
Discrète de nature, elle reconnaît avoir pris de l’assurance avec la responsabilité attachée à son 
rôle de présidente, mais aussi de formatrice auprès de jeunes enseignants. Une double mission, 
qui l’épanouit : « Je suis en perpétuel apprentissage. »


