
Marches du Velay Natation est toujours 
le meilleur club de Haute-Loire.
Les saisons passent et les 
résultats du club demeurent. 
Cette année encore, les 358 
nageurs locaux ont brillé 
dans les bassins.

Sur un plan strictement sportif, 
Marches du Velay Natation surfe 
toujours sur le haut de la vague. Classé 
au top du classement départemental, le 
club s’est retrouvé mercredi pour 
dresser le bilan de son année. Avec 358 
licenciés (effectifs stables) et des 
activités nombreuses, la structure se 
porte bien. Que ce soit pour l’école de 
nage, les compétiteurs ou les adultes, 
les derniers mois ont permis de 
concilier « esprit de groupe et 
performance », comme l’a souligné la 
présidente, Hélène Gaillard, qui a 
pointé, en outre, « une forte demande 
des adolescents et des adultes ».

◼︎ «  MDV Natation,  c’est un club où règne un bon esprit  et où on cultive le 
plaisir de la nage », a expliqué Hélène Gaillard, présidente. Photo MDV Natation
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Toujours agréé pour intégrer les sportifs en situation de handicap, MDV Natation propose aussi la préparation au BNSSA 
(Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) et pléthore d’animations comme la Nuit de l’eau (en collaboration 
avec l’Ozen), ou encore des initiations pour la Fête du sport. Et pour atteindre ses objectifs, l’association s’appuie sur toute 
une armada de bénévoles et une équipe de professionnels composée de Grégory Narce (directeur technique), Thibault 
Fornassier (qui va s’engager durablement), Boris Bischoff et Marion Gaillard (stagiaire Staps). 

Brillants dans les bassins 
Cette saison encore, le club a porté haut les couleurs de la communauté de communes Marches du Velay/Rochebaron. Les 
douze titres, quatorze podiums, huit records individuels et les deux records par équipe font de MDV Natation le meilleur 
club en Haute-Loire (avec des premières places pour toutes les équipes dans leurs compétitions respectives). Il est classé 
sixième à l’échelle de la Région (Auvergne) et 159e national, soit une progression de près de trente places. 

Un petit bémol, cependant. 
Avec la prise de compétence « apprentissage de la nage » par Equalia, le club ne dispose plus du vivier qui lui permettait 
jadis d’avoir des compétiteurs en plus grand nombre. « Depuis 2012, notre moyenne d’âge est passée de 17 à 23 ans, ce qui 
va peut-être induire une réflexion sur nos statuts qui misent surtout sur les plus jeunes », a remarqué Grégory Narce. 

S’il n’y avait pas d’élection prévue lors de l’assemblée générale, le bureau a tout de même lancé un appel. « Nous 
souhaiterions, à terme, transmettre le flambeau mais il faut que ça se passe dans de bonnes conditions. C’est pour cela que 
nous voulons bien préparer ce changement », a conclu Hélène Gaillard. 

Bureau   
Il est constitué de : Hélène Gaillard, présidente ; Nathalie Massardier, secrétaire ; Paule Aulanier, trésorière ; Alain 
Verilhac, Emmanuelle Cappy et Lionel Marcoux, membres.

Article Olivier PIETROY

De nouveaux créneaux le mercredi ?
MDV Natation propose une classe à horaires aménagés avec les deux collèges. Si cette option est 
confirmée du côté de Notre-Dame du Château, elle pourrait disparaître au Monteil, l’établissement étant 
sollicité par d’autres disciplines sportives. Il faut d’ailleurs que tous les élèves qui souhaitent participer au 
dispositif le notifient lors de leur inscription. Avec la fin de la semaine de quatre jours et demi, 
l’association va demander à « récupérer » des créneaux laissés libres par les écoles le mercredi matin. 
Parmi les autres points, on soulignera le site internet mis en place par le club (et notamment l’implication 
de Kylian Debbache pour le volet communication) ou encore que la prochaine compétition à l’Ozen aura 
lieu le 24 juin (championnat départemental). 
Renseignements : Par téléphone au 07.86.50.28.54  
ou sur notre site internet : marchesduvelaynatation.e-monsite.com


