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Chères et chers membres,  

 

L'année 2022 a commencé gentiment avec la reprise de nos 

cours juniors et jeunesse. Le comité a dû assurer la 

responsabilité des cours du mardi, qui souffrait du manque de 

moniteurs. C’est pour ces raisons que nous avons restructuré 

temporairement les cours du mardi et mercredi. Cela a permis de garder des cours 

de qualité pour les enfants. Nous remercions sincèrement les parents pour leur 

compréhension. 

 

Le 2ème semestre 2022 était plus animé, en commençant par notre apéro des 

jubilés en septembre, en octobre notre torrée pour les jeunes et notre sortie des 

cadres et finalement pour clore l’année notre soirée de Noël, que l’on a pu retrouver 

sous une forme traditionnelle. Il s’en est passé des choses en si peu de temps.   

 

Pour 2023, vous retrouverez nos activités avec quelques petites évolutions. De 

plus, à la veille de nos 55 ans, et oui en 2023 nous aurons 55 ans, on va essayer 

de vous préparer une petite surprise afin de pouvoir se rassembler et fêter cela !  

 

Si tu as peur de louper les informations, reste attentif sur nos différents réseaux 

sociaux, ainsi que sur notre site internet qui a fait peau neuve !  

 

Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour la 

société, que ce soient les moniteurs, les responsables de cours, le comité et tous 

les autres ! Le bénévolat est une valeur de plus en plus rare et je suis heureux que 

notre société de sauvetage continue à se faire porter par nos bénévoles !  

 

Je vous laisse donc découvrir ce dernier Radoteur de l’année. Au nom du comité, je 

vous souhaite à vous et vos familles de chaleureuses fêtes de fin d’année et mes 

sincères vœux de bonheur pour 2023. 

       Gaétan Jeannet 

       Président 
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# Apéro des jubilés  

9 septembre 2022, Dombresson 

C'est sous un ciel incertain que s'est déroulé le 9 septembre à la cafétéria de l'usine 

Codec à Dombresson l'apéritif des jubilés. 

À cette occasion, Olivier Girard, notre webmaster de notre ancien site web a été 

remercié comme il se doit. Durant plus d'une décennie, Olivier s'est occupé de gérer 

toutes ces pages et de donner les droits d'utilisateurs à nos nouveaux membres du 

comité et moniteurs. 

De plus, lors de cette réunion, nous avons 

nommé François Wermeille et Teddy Monnier 

comme membres honoraires. En effet, ils sont 

membres de notre société depuis 25 ans déjà. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se 

sont déplacées pour cet apéritif et je vous donne 

rendez-vous l'année prochaine en juin pour les 

nouveaux jubilaires 2023. 

        

 Stéphane Nicolet 

      Vice-président 

  



 

 

Page 4 sur 16 
 

 

# Week-end des cadres  

8 et 9 octobre 2022, Allemagne 

Nous avons fait notre sortie des cadres le 8 et 9 octobre 2022. C’est avec onze 

participants que nous sommes allés à Rulantica, le nouveau parc aquatique 

d’Europa Park. Arrivés tôt sur place, nous avons passé la journée là-bas jusqu’à 

21h, profitant ainsi des nombreux tobbagans et piscines proposés par le parc. La 

journée a été pleine de rires et de descentes. Nous avons partagé un superbe 

moment de convivialité. Après un rapide passage au McDonald’s du coin, nous 

avons dormi à Ringsheim, un village à côté d’Europa Park. 

 

Puis, le lendemain, nous sommes allés à Europa Park pour prolonger le week-end. 

Les frais étaient à notre charge. Malgré le monde présent ce jour-là et les frayeurs 

engendrées par les attractions, nous avons également passé un moment 

inoubliable.  

 

Je remercie tous les participants d’être venus et je leur donne rendez-vous l’année 

prochaine pour une autre activité ! 

Thibault Favre 

Responsable Joies annexes 
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# Torrée 

15 octobre 2022, La Vue des Alpes 

Le samedi 15 octobre 2022 a eu lieu notre torrée annuelle à la Vue des Alpes. 

Pendant que nous préparions le feu avec Evan, les élèves et les moniteurs sont 

montés à pied depuis Cernier. Après un peu moins d’une heure de marche, ils sont 

arrivés légèrement essoufflés. Laissant les enfants jouer ensemble, les moniteurs se 

sont chargés de préparer le repas. Nous avons ainsi mangé du bon saucisson et des 

tommes. Le tout a eu beaucoup de succès.   

Puis, l’après-midi, nous sommes allés faire des descentes de toboggan avant de 

repartir à pied sur Cernier. Nous avons passé une magnifique journée, sous le soleil. 

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une autre torrée ! 

Thibault Favre 

Responsable Joies annexes 
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# Le Super-cross  

Comme chaque année, le Super-cross Nautique, notre concours interne, a pu se 

dérouler entre les vacances d’automne et celles de Noël. Les disciplines permettent 

de se surpasser et sont liées au sauvetage.  

 

Parmi celles-ci, nous pouvons trouver le sprint, la nage habillée, l’endurance, le 

parcours, le mannequin, le sous-l’eau et le questionnaire. Ce dernier amuse 

particulièrement les moniteurs, tant lors de sa création que lors des corrections, en 

fonction des réponses obtenues par les élèves. Le questionnaire comporte toujours 

des éléments propres au sauvetage, par exemple : « citez deux maximums de la 

baignade » ou « qui répondra en appelant le 1414 », mais également des questions 

concernant la piscine : « quelle est la taille du bassin de la Fontenelle ».  

 

Finalement, les questions traditionnelles sont toujours présentes, comme de 

calculer l’âge des moniteurs ou de résoudre un calcul.  

 

À nouveau, trois catégories ont été constituées, avec pour classement :  

 

Filles non-brevetées  

1. Mélanie Keller 

2. Elia Bugnon 

3. Louane Desfeux 

4. Yaëlle Arroyo 

5. Joy Audéoud 

6. Mia Dey 

7. Natalie Guélat 

8. Clara Boidin 
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Garçons non-brevetés 

1. Erwan Villat 

2. Noé Zimmermann 

3. Arno Jobin 

4. Sévan Vauthier 

5. Daniel Magalhaes 

6. Loris Grafato 

7. Ianis Berlani 

8. Maxence Fuentes 

Brevetés mixtes 

1. Zoé Villommet  

2. Himaya Balmer 

3. Eliana Blandenier 

4. Joane Beutler 

5. Erin Ribaux 

6. Soann Lorenzini 

7. Olivia Fava 

8. Chléa Ludi 

9. Jade Haussener 

10. Bochud Loïc 

11. Justine Senn 

12. Marine Mathie 

 

Au terme de ce Super-cross Nautique, nous félicitons tous les participantes et les 

participants pour les bons résultats effectués.  

 Coralie Balmer 

Responsable Jeunesse 

Responsable Junior par intérim 
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# Noël du sauvetage  

14 décembre 2022, Cernier  

Le mercredi 14 décembre a eu lieu notre traditionnel 

Noël du Sauvetage. L’après-midi a commencé avec la 

projection du film « Les Cinq Légendes » choisi par les 

enfants et entrecoupé d’un entracte où ils ont pu 

prendre un goûter avec du pain et du chocolat. Par la 

suite, les enfants ont enfilé leur maillot de bain pour une 

petite heure de baignade à la piscine. Les festivités ont 

continué avec de bons spaghettis à la bolognaise, 

préparés par notre superbe équipe de bénévoles, pour 

rassasier les estomacs affamés.  

 

Pendant ce temps, un apéro était servi aux parents avec 

du bon vin chaud et du thé de Noël. C’était l’occasion de rencontrer et d’échanger 

avec les moniteurs des différents groupes du mardi et du mercredi.  

 

La soirée a pris fin avec la proclamation des résultats 

du Super-cross nautique, notre concours annuel 

entre les membres brevetés et non-brevetés des 

différents groupes. La cérémonie a commencé par 

un mot du président puis a fini avec la remise des 

prix. Nous félicitons tous les participants et les 

gagnants des différentes catégories pour leurs 

résultats et leur motivation.  

 

Au terme de la soirée, les élèves, frères et sœurs 

sont repartis avec un biscôme et les parents ont pu 

déguster un dernier vin chaud. Au nom du comité et des moniteurs du mardi et du 

mercredi, nous vous remercions d’être venus et nous vous souhaitons de bonnes 

fêtes. 

Chloé Berton 

Monitrice jeunesse 
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# Cours Junior et Jeunesse 

Chers parents,  

Nous voici arrivés au terme de cette année 2022. Durant cette année, les cours 

juniors et jeunesses ont été impactés par le manque de relève au niveau des 

moniteurs. Nous avons donc été contraints de fermer une heure du mardi et de 

transférer les juniors concernés au mercredi, avec les jeunesses.  

Tout au long de l’année, nous avons continué de travailler les techniques de nage 

avec les plus jeunes, celles de sauvetage pour les plus 

grands.  

Un groupe de jeunesse a pu passer son brevet jeune 

sauveteur, brevet d’introduction aux techniques de 

sauvetage qui permet d’acquérir suffisamment de 

connaissances pour avoir un bon comportement autour du 

bassin et d’aider un camarade de son âge/taille en cas de 

problème. Sept élèves ont ainsi pu, au terme de plusieurs 

leçons, recevoir leur brevet jeune sauveteur. Félicitations à 

eux et merci à Thibault qui a donné le cours.  

Une fois les vacances estivales passées, les 

élèves de la deuxième heure du mardi et du 

mercredi ont pu commencer le traditionnel 

Super-cross. Les élèves de la première heure du 

mercredi ont quant à eux pu participer, en fin de 

leçon, à des activités plus ludiques. Ainsi, leurs 

moniteurs leur ont préparés des balles brûlées, 

des courses, des requins blancs et des matchs 

de water-polo. Les juniors ont également pu 

construire de belles tours avec le matériel de 

natation qu’ils sont allés chercher dans l’eau. Rires et camaraderie ont ainsi permis 

de clôturer cette année.  
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En cette fin d’année 2022, je tiens à remercier les élèves 

pour leur bonne humeur, les parents pour leur flexibilité, 

ainsi que les moniteurs pour tout le travail effectué.   

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et au plaisir 

de vous retrouver en forme en 2023.  

Coralie Balmer 

Responsable Jeunesse 

Responsable Junior par intérim 
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# Recherche de moniteurs 

Tu es motivé et tu souhaiterais t’investir bénévolement au sein de la société ? 

Tu as envie de partager des moments avec une équipe jeune et dynamique ? 

Tu aimerais transmettre à ton tour ce que la société t’a appris ? 

Alors le poste de moniteur est fait pour toi ! 

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.  

Alors si tu veux devenir moniteur junior (mardi) ou jeunesse (mercredi), n’hésite pas 

à contacter les responsables de soirée (resp-juniors@sss-vdr.ch ; resp-

jeunesse@sss-vdr.ch) ou à écrire à l’adresse mail suivante contact@sss-vdr.ch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:resp-juniors@sss-vdr.cho
mailto:resp-jeunesse@sss-vdr.ch
mailto:resp-jeunesse@sss-vdr.ch
mailto:contact@sss-vdr.ch
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# 30 ans du Radoteur  

1992-2022, votre journal le Radoteur fête ses 30 ans. Créé à l'époque pour remédier 

au manque d'information relatant la vie de la société, ses fondateurs furent Marin 

Aymon et Stéphane Nicolet.  

Puis au fil du temps, d'autres personnes ont repris le relai, de mémoire, Lyse Häring, 

Cédric Giroud et Melissa Anderson.  

Dans des temps plus récents, Carole Chassot, Gaétan Jeannet, et son actuel titulaire 

Amanda Jenni. 

Un grand merci à toutes ces personnes qui ont composé de nombreux articles et 

consacré de nombreuses heures à relater toutes nos manifestations au cours de ces 

années. 

Stéphane Nicolet 

Vice-président 
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Mais ce n'est pas tout ! Pour fêter les 30 ans du Radoteur, nous organisons un 

petit concours et mettons en jeu : 

3 linges de bains SSS 

Pour participer au concours, répondez à la question suivante : 

En quelle année a été créée la SSS Val-de-Ruz ? 

Si vous ne connaissez pas la réponse, une petite visite sur notre site internet vous 

renseignera certainement. 

Envoyez votre réponse par mail à l'adresse suivante : contact@sss-vdr.ch. 

N'oubliez pas d'indiquer vos noms et prénoms ainsi que votre adresse. 

Vous pouvez également jouer par courrier à l'adresse suivante : 

Société de Sauvetage du Val-de-Ruz 

2053 Cernier 

Délai de participation : 8 janvier 2023 

Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses. Les gagnants seront avertis 

personnellement. 

Bonne chance à tous ! 

 

 

  

30 ans 

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
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos vœux pour 2023 ! 

www.facebook.com/sssvdr 

sssvalderuz 

sss_valderuz 

http://www.sss-vdr.ch/
mailto:contact@sss-vdr.ch
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