Interview de Julie
Stanojlovic
Communication / Interview de départ
Tu es membre de longue date du CNS. Combien de temps as-tu passé dans le Club en tant
que nageuse, monitrice, coach et membre du Comité ?
La natation a presque toujours fait partie de ma vie… À l’époque, j’ai commencé à nager vers
l’âge de 6 ou 7 ans au CNCM (Club de natation de Crans-Montana). Lorsque le Club a fermé en
2007/2008, je suis entrée au CNS et ai évolué dans le groupe Compétition (ancien nom du
groupe Espoirs), puis dans le groupe Élites jusqu’à mes 18 ans, à la fin de la saison 2011/2012.
Ma « carrière » de monitrice, elle, a débuté alors que j’avais 15 ans et que je nageais encore,
en 2009/2010. Je m’en souviens encore, c’est Marc Zufferey qui m’avait demandé par le biais
de Coralie si j’étais intéressée à donner des cours. L’idée m’avait tout de suite plu.
J’ai fait 2 saisons avec le groupe Formation 1 (qui correspond au groupe Natation 5 aujourd’hui),
1 saison avec le groupe Pré-Compétition (nom de l’époque donné au groupe Préparation
Espoirs) et 4 saisons avec le groupe Élites, accompagnée de ma super-binôme et cousine
Coralie.
J’avais décidé d’arrêter d’entraîner au terme de la saison 2015/2016, mais le départ de Marc
Zufferey du comité m’a fait rester. J’ai repris son poste de Chef technique en juin 2016 et l’ai
assuré jusqu’à maintenant.
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale 2018, c’est avec un petit pincement au cœur,
mais avec certitude que je quitte le CNS et remets mon poste de Cheffe technique à la fin de
cette saison 2019/2020, après 15 ans d’activité en tant que nageuse, 7 saisons en tant
qu’entraineur et 4 saison en tant que membre du Comité.
Tu as multiplié les casquettes au fil des années, et tu as rempli tous les rôles ou presque.
Lequel a été ton préféré et pourquoi ?
Chacun des rôles que j’ai tenus au sein du CNS m’ont apporté quelque chose.
Le fait d’avoir été nageuse avant tout m’a permis d’avoir suffisamment de connaissances en
natation pour pouvoir entrainer par la suite. Mon activité en tant qu’entraineur Élite m’a permis
de participer à plusieurs réunions du Comité et de voir les coulisses du Club et son organisation.
Devenir Cheffe technique m’a fait grandir et m’a appris énormément de choses, que ce soit au
niveau administratif, financier, organisationnel ou humain.
Si je devais faire un classement de ces trois rôles, je mettrais celui de Cheffe technique en
première position pour son côté très intéressant et stimulant. Celui d’entraineur en deuxième
position pour tous les super moments que j’ai passés avec les autres entraineurs et mes
nageurs, et le rôle de nageuse en dernière position parce que c’est celui qui a été le moins
“sympa” à vivre.
Quelle est ta (ou tes) plus grande fierté de ces années au CNS (toutes fonctions confondues)
? Et ton plus beau souvenir ? En somme, que retiens-tu de cette expérience ?
La période de reprise du poste de Cheffe technique a été très très compliquée puisqu’il a fallu
se mettre dans le bain très rapidement. Les réinscriptions auraient dû être lancées depuis
quelques semaines déjà, mais rien n’avait été fait. Les tâches que je reprenais m’étaient
totalement inconnues, et en plus de tout ça, j’étais en pleine période d’examens à la HES.
Heureusement, Marc a été super avec moi puisqu’il a pris le temps de m’expliquer en quoi
consistait le travail que j’avais à faire et tout s’est bien déroulé. Je dirais être fière d’avoir pu
maintenir le bateau à flot à ce moment-là.
Mes plus beaux souvenir (parce qu’il y en a plusieurs ! ) auront été les compétitions et camps
que j’ai faits en tant qu’entraineur Élites avec Coralie et notre super équipe de nageurs.
Je me souviens avoir énormément ri en leur compagnie et cette période aura été la meilleure
que j’ai passée au sein du Club.
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Et au contraire, quelle est ta pire expérience ?
Je ne garde pas un super souvenir des 2 dernières saisons que j’ai passées entant que nageuse.
J’avais continué à nager pour rester avec les copains avec qui je m’entendais hyper bien, mais
mes résultats et ma motivation n’étaient vraiment pas au top.
La saison 2018/2019 durant laquelle nous n’étions que 3 membres dans le Comité (Jean-Michel,
Brigitte et moi) a également été très difficile. Je pense que c’est peut-être en partie à cause de
cette période-là que ma décision d’arrêter a été prise.
Tu pars en pleine période de restructuration. Comment vois-tu l’avenir du Club ?
Le Club a ÉNOMÉMENT évolué depuis le début de la saison 2019/2020 ! 6 personnes ont rejoint
le Comité et un très grand travail d’organisation, de restructuration, de communication a été
fait depuis. C’est avec une grande sérénité et une confiance totale envers mes collègues que je
quitte le Club, et je suis certaine qu’ils sauront faire du très bon travail.
Être chef technique et succéder à Marc Zufferey est une grosse responsabilité. Quel bilan
tires-tu de ce mandat à la tête du Club ?
Lorsque ma candidature pour le poste de Cheffe technique a été acceptée, j’ai été très touchée
de voir qu’on a rapidement eu confiance en moi et en mon travail, malgré mon jeune âge. Je
n’avais que 23 ans à ce moment-là et une bonne partie des tâches qui m’avaient été confiées
étaient primordiales pour que le Club puisse continuer à fonctionner.
Tenir ce rôle m’a permis d’en apprendre énormément sur le fonctionnement du Club.
L’organisation des groupes de nage, l’inscription des enfants, la recherche de moniteurs, leur
inscription à des formations, l’ouverture et la clôture des offres J+S, l’organisation des
compétitions et plein d’autres tâches, tout ça m’a appris à être organisée dans mon travail et à
m’ouvrir encore plus envers les gens qui m’entourent.
Je pense que cette expérience m’a fait grandir et fait devenir la personne que je suis
aujourd’hui.
As-tu une anecdote ou autre chose de particulier à dire ?
Je tiens simplement à remercier toutes les personnes que j’ai pu rencontrer durant ces 20
années de natation, que ce soit mes copains de nage avec qui j’ai pu créer de belles amitiés,
mes collègues moniteurs et les nageurs que j’ai pu côtoyer lorsque j’ai entrainé et mes
coéquipiers du Comité. Grâce à vous, j’ai des souvenirs plein la tête !
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