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Alain Bernard à La Turbie pour promouvoir l’apprentissage de la
natation aux enfants.
La Fondation Princesse Charlène de Monaco, le Comité Côte d’Azur de la Fédération Française de Natation (FFN)
et la Ville de La Turbie se sont associés pour apprendre aux enfants à nager et à appréhender le milieu aquatique
en toute sécurité. Jeudi 26 juin, les 143 écoliers de La Turbie qui ont bénéficié du programme d’enseignement ont
vécu une rencontre exceptionnelle avec le champion Alain Bernard, ambassadeur de la FFN pour la région.
« Dans notre région très exposée aux risques de noyade, du fait de la présence de la mer et des piscines,
sécuriser les activités nautiques de chacun, petits et grands, tel est l’objectif du partenariat réunissant la
Fondation Princesse Charlène de Monaco, le Comité Côte d’Azur de la Fédération Française de Natation (FFN)
et la Ville de La Turbie. »
C’est ainsi que Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie a présenté le nouveau programme « Learn to
Swim – Apprentissage de la natation » dispensé dans le cadre de la convention « La Turbie Azur Natation » et
dont ont bénéficié les 143 enfants de l’école primaire de La Turbie, ainsi que les écoliers de Peille et La Grave de
Peille.
Au cours de 8 séances de 45 minutes, du 10 au 26 juin, trois groupes de niveau différent ont été formés par des
moniteurs de la FFN. L’enseignement s’est fait en douceur, au travers d’ateliers ludiques qui leur ont permis de
progresser rapidement.
Pour Sandra Duriez, directrice de l’école, le retour des enseignantes est très positif : « Tous les enfants de l’école
ont pris énormément de plaisir à ces séances. Ils connaissent bien la piscine de leur village, mais certains ne
savaient pas nager et d’autres avaient peur de l’eau. En quelques heures de cours seulement, ces derniers ont
dépassé leur appréhension et les autres ont renforcé leurs acquis. »
Une opération qu’elle espère voir proposer l’an prochain aux élèves de la maternelle, car elle connait bien le
danger que peut représenter l’eau pour les petits.
Chaque année, en effet, on déplore des centaines d’accidents autour des piscines et en bord de mer, et
plusieurs centaines d’enfant perdent la vie, faute de savoir nager. Chez les enfants de moins de 15 ans, ces
accidents constituent même la deuxième cause de décès, après les accidents de la circulation.
Source : Institut de Veille sanitaire - 2006

« L’année 2013 a été la plus meurtrière, explique André Glaise du Comité Côte d’Azur de la FFN. Contrairement à
une idée reçue, notre région est mal équipée en lieux d’apprentissage. Le nouveau programme « Learn to Swim
– Apprentissage de la natation » porté par la Fondation Princesse Charlène de Monaco et proposé à la piscine
municipale de La Turbie, nous permet d’intervenir de façon concrète et faire évoluer les mentalités en matière de
sécurité ».
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On connait en effet l’engagement de S.A.S. la Princesse Charlène auprès des enfants et plus particulièrement
Son désir de leur transmettre les valeurs du sport. Avec « Learn to Swim – Apprentissage de la natation », Elle va
plus loin et veut faire prendre conscience de la nécessité impérieuse d’enseigner la sécurité en milieu aquatique.
« Lutter contre la noyade et sauver des vies est la priorité pour notre Fondation, insiste Jean-Marie Véran, directeur
général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. L’apprentissage est bien entendu l’outil principal, mais
nous essayons de sensibiliser chacun à la nécessité de savoir nager et aux dangers en milieu aquatique. Nous
intervenons à ce titre dans près de 30 pays à travers le monde (Afrique du Sud, Sénégal, Maroc, Canada…) et
bien entendu en France. »
Pour clôturer ce premier cycle d’apprentissage, un après-midi de démonstrations était donc organisé à la piscine
municipale de La Turbie. Devant les personnalités présentes et les différents accompagnants, les enfants ont
fièrement montré ce qu’ils avaient appris. Un des ateliers était dirigé par Alain Bernard, qui collabore avec la FFN
pour promouvoir l’apprentissage de la natation.
Avec un plaisir évident, il les a encouragés à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il a ensuite enfilé
le maillot pour un plongeon dans la piscine chauffée et une démonstration de quatre nages, sous les
applaudissements des enfants et des leurs institutrices, sous le charme !
Après les discours et la remise des diplômes, le champion a pris le temps de signer des autographes et posé pour
des photos souvenirs. Petit bonus, il avait pensé à amener quelques unes de ses plus belles médailles qu’il a
exposées en toute simplicité, à la grande surprise de tous les participants.
La manifestation s’est terminée par un goûter bien mérité préparé par le restaurant Les Santons et offert par le
Comité Côte d’Azur de la Fédération Française de Natation, sur lequel se sont jetés les enfants. Alain Bernard s’en
est amusé en déclarant, en connaisseur : « La natation ça creuse ! ».
Rappelons que le programme « Learn to Swim – Apprentissage de la natation » continue pour le grand public
du 5 juillet au 31 août à la piscine municipale et que les cours sont gratuits.
Cours du mardi au samedi de 9h00 à 10h30.
Pour réserver : 06 89 70 68 18 ou directement sur place, Route de la Tête de Chien.
Plus d’informations :
http://fondationprincessecharlene.mc/fr/
http://cotedazur.ffnatation.fr/script/index.php
http://www.alainbernard-lesite.com/
Personnalités présentes :
- Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie
- Cyril Piazza, maire de Peille
- Jean-Marie Veran, directeur général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco
- André Glaise, représentant le Comité Côte d’Azur de la Fédération Française de Natation
ainsi que les élus de La Turbie.
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