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La Schwemm du Bisserwee en 1905

E histoire
de la natation

Luxembourg

D'Schwemm vum Bisserwee

Les débuts de la natation à.

Luxem-bourgremontent au milieu du 19e siècle,
dans l'Alzette. A cette époque il y avait

certes d'autres sites moins connus et moins

bien organisés où l'on pouvait nager en

ri-vière,c'est cependant la Zaldoteschwemm

du Bisserwee au Grund qui a laissé le plus
de traces dans l'histoire de la natation à.

Luxembourg. Cette infrastructure et son

école de natation sont en fait un héritage
de la garnison prussienne ayant quitté la

forteresse en 1867. Rappelons que la

for-teressede Luxembourg était convoitée par
la France et par la Prusse, ce qui provoqua
une crise internationale. Le 11 mai 1867 la

Conférence de Londres mit fin à. cette crise

en décidant la neutralité du Luxembourg

C)Photothèque de la Ville de Luxembourg

et le démantèlement de la forteresse. Dès

lors, la population pouvait apprendre à.

na-gersous l'égide des volontaires de l'armée

luxembourgeoise qui avait repris la gestion
de l'école de natation. Celle-ci fonctionna

de 1868 à. 1918.

Rapidement la natation sportive
ga-gnaen intérêt auprès des jeunes, inspirés
par d'autres pays plus avancés en la matière

que le Luxembourg. La première fête de

natation eut lieu le 23 juillet 1874 en

pré-sencedu ministre d'Etat Emmanuel Servais.

De nombreux concours et fêtes suivirent,
avec à. chaque fois un nombre
impression-nantde spectateurs. La natation se

dé-veloppaitdans le cadre assez étroit de la

Schwemm qui n'était ouverte qu'en été.



D'Badanstalt

Les Bains du Centre, que nous

connais-sonsmieux sous le nom de Badanstalt, se

situaient déjà sur l'emplacement d'un
pre-mierétablissement construit en 1873. La

Badanstalt a été construite en 1908 par la

municipalité dans la rue des Bains, selon les

plans d'Alphonse Kemp; elle restera jusqu'à
l'ouverture de la piscine d'Esch-sur-Alzette
en 1950 le seul bassin de natation couvert

du pays. Sous une large voûte en béton
armé le bâtiment comprenait un bassin de

25 yards muni de deux plongeoirs et

sur-plombépar une galerie périphérique
pou-vantaccueillir quelque 200 spectateurs. La

Badanstalt était également équipée d'un

sauna et d'un certain nombre de salles de

bains avec baignoire pour le public. Ce bel

édifice a été transformé avec soin en

pisci-nede loisirs ou Centre de relaxation

aqua-tiqueen 1992 par les architectes Romain

Hoffmann et Carlo Schemel.

La Badanstalt a non seulement été

largement utilisée par le public et les

éco-lesmais également par les sportifs pour
l'entraînement et la compétition. En

conti-nuitéavec l'Alzette, elle a été le point de

départ du développement de la natation à

Luxembourg.

Le Swimming Club Luxembourg

A défaut d'un club unique et

structu-ré,le transfert des activités n'eut pas lieu

du jour au lendemain de la Schwemm au

Grund vers la Badanstalt dans la ville

hau-tequi offrait pourtant tous les avantages
d'une vraie piscine, couverte et chauffée,
à l'abri des intempéries. Ainsi une grande
fête de natation eut lieu à la Schwemm le

8 août 1915; le programme fait état des

compétitions suivantes: «100 m Schwim-

men, 50 m flussaufwärts und 50 m fluss-

abwärts; Kunstsprünge; Tauchen und

Auf-fischenvon Tellern.»

L'Ecole de natation organisa de

nom-breusesmanifestations jusqu'à ce que, au

lendemain de la Première Guerre Mondiale,
en 1918, le Cercle de natation vit le jour et

que le Sporting Club Luxembourg, le
pré-décesseurdu Spora, crée une section de

natation. Ces deux sociétés poursuivant le

même but, elles eurent rapidement
tendan-ceà fusionner pour permettre la fondation

d'une société unique. Des réunions
prépa-ratoireseurent lieu au restaurant Schultz

entre membres des deux sociétés. Soit dit

en passant que le restaurant Schultz de la

rue des Capucins, que l'on appelait
cou-rammentd'Stuff, était à l'époque tenu par
Otto Schultz et ensuite par son fils Auguste
Schultz. Cet établissement, situé en face du

Théâtre des Capucins, fut longtemps
popu-laireà Luxembourg. Il a été démoli en 1968

pour faire place, avec la maison voisine, au

Centre des Capucins qui abrite aujourd'hui
des magasins et des appartements.

L'intérieur de la Badanstalt en 1948

1926

Le Comité du Swimming Club Luxembourg vous prie de
bien vouloir honorer de votre présence le

Gala de Natation

A 7,30 heures Diner au Casino de Luxembourg, rue

Marie-Thérèse. Febx du couvert 7 fr.

A 9 heures Soiree dansante A l'Hôtel de Luxembourg
(Theisen, rue de l'eau).

Entrée : 4 fr., membres 2 fr. (taxe comprise).

AVIS.
Les réductions ne sont accordées que mir présentation de la carte de
membre. Priam de conserver le présent programmopériodique, qui est

envoyé à tous les membres, mais qui ne sma pion distribui I la pleclee.

Le 16 septembre 1919 le restaurant

Schultz prêta son cadre à l'assemblée
gé-néraleconstituante du Swimming Club

Luxembourg. Après l'adoption des statuts

et la dénomination de la nouvelle société,
le premier comité fut élu avec à sa tête Jules

Hamélius, notaire à Luxembourg
La majorité des dirigeants du

nou-veauclub étaient des jeunes, dont certains

étaient déjà de bons nageurs. Il n'y avait

pas encore de jeunes femmes parmi eux

bien que la natation féminine commençât
déjà à trouver des adeptes.

La première démarche du nouveau

co-mitéauprès de la Ville de Luxembourg fut

de demander une soirée d'entraînement à. la

piscine municipale, requête aussitôt

accor-dée.Avec la création du SCL une nouvelle

ère commença pour la natation à

Luxem-bourg.On pourrait même étendre cette

affirmation au Luxembourg puisque le club

de la capitale était le premier du pays à

dis-poserd'une piscine couverte permettant
l'entraînement tout au long de l'année.

Citons parmi les meilleurs nageurs
de l'époque Lull Collart, Louis Janin, Jean

Moris, Félix Welter, Eugène Kuborn,
Victor Klees, Théodore Michel, Léon Pesch.

Parmi les nageuses il faut mentionner Laury
Koster, Renée Brasseur, Josette Neuberg,
Marie-Jeanne Bernard, Virginie Rausch.
Mme Gust Jacquemart était une des
gran-despionnières du sport féminin.

Entre-temps d'autres clubs de natation

avaient vu le jour à. travers le pays, en

parti-culierdans des villes situées sur les bords de

la Moselle et de la Sûre. Ces clubs, ainsi que
le SCL, furent d'abord affiliés à la FSLSA,
la Fédération des Sociétés
Luxembourgeoi-sesde Sports Athlétiques. Cependant, la

nécessité de créer une fédération
autono-merégissant la natation luxembourgeoise
au niveau national se fit bientôt ressentir.

Ainsi, la FLNS, Fédération
Luxembourgeoi-sede Natation et de Sauvetage, fut

fon-déesur une initiative du Swimming le 15
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qui sera organisé S. la piscine m nicipale de Luxembourg, le

Dimanche, 28 mars 1926, à 5 heures du soir, avec le
con-coursdes nageuses et des nageurs de

S. R. COLMAR (A1.s..e0
de M" ALICE STO FFEL, championne et recordwoman de France,

MargUerite Gore, Yvonne STOFFEL,
MM. HORNE, International, plusieurs fois champion et record-

man de France,
R.rn Paul, International de plongeons
Ga-. Robert, champion de France interscolaire 1923.4i

PRIX DES PLACES
Réservée a. l'arrivée : 6 fr. (membres 4 fr.)
Réservée 2. rang: 4 fr. (membres 2,5o fr.)
Promenoir : u fr. (membres r fr.)

LOCATION : VICTORIA HOUSE (Grandaue)



juin 1924 au Café Belge, place d'Armes à.

Luxembourg. Les autres clubs fondateurs

étaient ceux d'Ettelbrück, de Diekirch, de

Remich, de Grevenmacher et d'Echternach.

Le premier conseil d'administration fut
pré-sidé

par Auguste Keiffer, qui était député
de l'Est.

La natation devient alors la 6e

fédéra-tionsportive du pays après la gymnastique,
le football, la lutte—haltérophilie, le
cyclis-meet la boxe.

Au programme du SCL figure non

seulement la natation, mais également le

plongeon, le water-polo et le sauvetage.
Le plongeon dont Ed Steffen fut le grand
animateur, constitua longtemps la partie la

plus spectaculaire des fêtes de natation. Le

water-polo eut des équipes remarquables;
certains joueurs poursuivaient leur activité

pendant de nombreuses années. Ainsi par

exemple, les frères Jules et Boyty Staudt

jouaient déjà dans l'équipe du Swimming
en 1924 et encore en 1949. Entre-temps,
ils firent partie de l'équipe nationale qui
participa au tournoi de water-polo des

Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928.

C'est d'ailleurs l'unique participation d'une

équipe de water-polo luxembourgeoise aux

Jeux Olympiques. Elle fut battue par
l'équi-pede Malte sur un score de 1 à. 3.

48

La Seconde Guerre mondiale
et la renaissance du SCL en 1945

La Seconde Guerre Mondiale, avec tous

les malheurs qu'elle provoqua en Europe et

dans notre pays, fit cesser pendant cinq ans

les activités du Swimming. A cette époque
le club fut dissout pour refus de

collabo-rationavec l'ennemi et ses archives furent

confisquées par le N.S. Stillhaltekommissar

beim Chef der Zivilverwaltung.
L'interruption des activités du

Swim-mingne signifie pas qu'il n'y ait plus eu

d'activités sportives pendant la guerre,
mais elles avaient lieu sous le régime de

l'occupant. La Badanstalt gardait ses

por-tesouvertes. Au fil des années de guerre,
le mazout vint à manquer et la température
de l'eau s'en ressentit. Le public et les

grou-pesscolaires pouvaient venir nager,
ap-prendreà nager et même se soumettre aux

épreuves du brevet de sauvetage. Comme

l'activité de la Fédération Luxembourgeoise
de Natation et de Sauvetage avait
égale-mentété interrompue pendant la guerre,
le brevet décerné était celui de la DLRG, la

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft,
bre-vetorné à l'époque de la croix gammée.

En 1945 tout était à recommencer.

Le comité du SCL se présente comme suit

en 1947: Dr Eugène Kuborn, dit Kibi,
pré-sident;Prosper Rausch et Léon Hengen,
vice-présidents; Boyty Staudt, secrétaire et

entraîneur; Félicien Hanrion, dit Flix,
tréso-rier;Tuddie Schwachtgen, Michel Lamesch,
Schockweiler et Hoscheid, membres.

Un ancien champion, Eugène Kuborn,
président depuis 1935, tenait donc de

nouveau les rênes du club après la guerre.

L'équipe de water-polo aux

jeux olympiques d'Amsterdam en 1928:

Georges Bauer, Norbert (dit Boyty) Staudt,
Léon Hengen (officiel), Charles Mersch, Jules Staudt,
Eugène Kubom (dit Kibi), Félix Unden, Victor Klees

Quand il se retira en 1948, Léon Hengen lui

succéda au poste de président du SCL,
pos-tequ'il assura jusqu'en 1969 et qu'il cumula

pendant 16 ans avec celui de président de

la Fédération. Il n'est donc pas étonnant

qu'en 1982 la Ville de Luxembourg ait

at-tribuéson nom à la rue qui conduit vers la

nouvelle piscine olympique au Kirchberg.
En la personne de Félicien Hanrion le SCL

avait un excellent trésorier qui, grâce à. sa

gestion parcimonieuse des finances,
ren-flouapeu à peu les comptes. Par la suite,
il a fallu patienter de nombreuses années

avant de retrouver un trésorier dont le sens

de l'économie égale celui de Flix et quand
l'un de ses successeurs remplaça par une

simple rose la belle céramique
traditionnel-lementofferte aux lauréats du CIJ MEET,
nous sûmes que nous l'avions trouvé. A

sa mort qui survint en 1991, nous avons

constaté que Félicien Hanrion savait aussi

se montrer généreux, puisqu'il devint et

reste encore aujourd'hui un grand
bienfai-teurdu SCL par le biais de la fondation qui
porte son nom.

En ces lendemains de guerre, certains

champions d'avant-guerre se remirent

l'eau et de nouveaux noms apparurent. Les

championnats nationaux furent à. nouveau

organisés. Robert Reding et René Colles

assurèrent la relève en plongeon, dignes
successeurs de Ed. Steffen.

Le water-polo aussi renaquit avec la

collaboration de quelques anciens. En 1949

l'équipe se composait de Léon Buck et

Ro-bertReding (goal), Jules Staudt, Othon

Aach, Alfred Lamesch, Niels Schaeffer,
Boyty Staudt et Pierre Hastert.

Au début des années 1950, la première
relève fut assurée par une nouvelle
géné-rationde nageurs encadrés par Louis Deny
qui avait succédé à Boyty Staudt en tant

qu'entraîneur du club: Les rencontres de

natation se multiplièrent entre le SCL et des

clubs de pays voisins tels que le SV Trier,
Aachen, Brühl, Völklingen, Strasbourg, Lille,
Levallois, Thionville, Metz, Nancy, le Triton

Club Micheville, Nage St Gilles Bruxelles, le

Scaldis Anvers et bien sûr le SC ERA Esch

fondé en 1925.



I Georges Welbes,
Ben Neis, Guido Schiltz,
Rudy Muller, Erny Schweitzer
en 1962

2 René Wagner, Othon Wagner,
Rudy Muller, Roland Baldauff
en /959

3 L'équipe de water-polo vers

1965, debout: Jo Thiébaut,
Mil Habaru, Michel Grethen,
Jean Schmit, Jean Schaminé,
René Wagner, Louis Deny,
au 1" rang: Erny Schweitzer,
Georges Welbes, Othon Wagner,
Norbert Neis

4 Marianne Wester,
Guitta Alex, Nicole Jentgen,
Simone Theis en 1959

5 Nageurs du swimming
en 1969: Michel Grethen,
Othon Wagner, Henri Kaudé,
Jean-Jacques Scheueren,
Pierre Wagner, Jean-Marie

Meurin, J. Colling, Léon Thein,
Georges Welbes, Georges
Marquart, Alain Wagner

6 Alix Fabert, Arlette Wilmes,
Jacqueline Kirtz, Danièle Leesch
en 1969

7 Marco Herr (1990)

8 L'équipe de water-polo
en 1979: Henri Brosius,
Gilles Kintzelé, Claude Meis,
Jean-Marie Meurin, Guy Seidel,
Alain Tresch, René Rosendahl,
Camille Dondelinger (debout)
Paul Kirtz, Jean-Jacques
Scheuren, Jean Schaminé,
Jeff Kintzelé (au ler rang)

49



En 1954 le Luxembourg participa pour
la 1ère fois après la guerre aux

Champion-natsd'Europe. Faute de moyens adéquats
l'équipe ne logea pas à 'hôtel, mais au

camping. Bien à. l'avance un disque (78
tours) avec la Heemecht avait dû être

en-voyéà. Turin pour les besoins d'une

éven-tuellecérémonie de victoire. Mais lorsque
la délégation luxembourgeoise se présenta

l'accueil elle comprit tout de suite que

quelque chose de grave s'était passé: le

disque n'avait pas survécu au voyage, «la

musica kaputt» nous dit-on. Notre réponse
spontanée: ne vous en faites pas, on n'en

aura sûrement pas besoin. L'avenir nous

donna raison.

Le Cinquantenaire du Swimming

En 1965, l'Etat fit bâtir le nouvel

Athé-néesur le boulevard P. Dupong. Il
s'agis-saitdu premier complexe scolaire moderne

comportant une salle de sport ainsi qu'une
piscine. Le projet est dû aux architectes

Nicolas Schmit-Noesen, Laurent Schmit et

Pierre Grach. La piscine de l'Athénée avec

son bassin de 25 m remplaça rapidement la

Badanstalt en tant que lieu d'entraînement

et de compétition. Les nageurs n'avaient

plus besoin de partager l'utilisation du

bas-sinavec le public, pas plus qu'avec les

élè-vespuisque les entraînements avaient lieu

le soir. D'autre part, le bassin était plus
mo-derneet, avec sa longueur de 25 m, bien

plus pratique que le bassin de 25 yards de

la Badanstalt. Cette piscine vit pendant de

longues années des centaines de nageurs
s'entraîner, disputer des compétitions et

battre des records. La piscine de l'Athénée

perdit de son attractivité avec l'ouverture

de la piscine olympique du Kirchberg en

1982.

En 1969 la ville de Luxembourg fit

construire la piscine de Bonnevoie. Ce

bâti-mentpréfabriqué de construction

alleman-decomprenait un bassin de 25 m sur 12,5
m, équipé de plongeoirs, d'une plate-forme
de 5 m et d'un fond mobile partiel. La
pro-fondeurdu bassin convenait non seulement

la pratique du plongeon mais également
celle du water-polo. L'ouverture de cette

piscine en 1969 coïncida avec le 50e

anni-versairedu SCL. Pour marquer ce double

événement le SCL organisa les 1e"

Cham-pionnatsInternationaux des Jeunes

initiale-mentnommés Critérium International des

Jeunes. Le SCL remporta le Prix des Clubs.

Il y avait 600 engagements provenant de

39 clubs représentant 6 nations. En 1981,
lors des 13e Championnats, les derniers qui
eurent lieu dans le bassin de 25 m de la
pis-cinede Bonnevoie, l'on compta 1.600

en-gagements,56 équipes, 12 nations. Avec

tout ce monde, on imagine l'ambiance

sur-voltéequi régnait dans ce cadre restreint.

Un autre moment fort du
Cinquante-nairefut le relais 100 x 100 m nagé à. la

piscine de l'Athénée. Le jeune Jean-Jacques
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Scheuren, 14 ans, les 100 m nage libre en

1006, fut le ler nageur à s'aligner. Les 10

premiers nageurs qui établirent au

pas-sageun nouveau record des 10 x 100 m

en 10226 s'appelaient Scheuren, Scha-

miné, Wagner, Linster, Welbes, Marquart,
Neis, Thein, Fratoni et Seidel. Les
nageu-sesétaient Kirtz, Leesch, Fabert, Wilmes,
Scheuren, Frauenberg, Goniva, Braun et

Meyer.
En 1969 les principaux dirigeants du

SCL étaient Léon Hengen, président; Pros-

per Rausch et Victor Kries, vice-présidents;
Michel Lamesch, secrétaire; Mil Habaru,
trésorier.

Scission et reconstitution

En 1979, une grande discorde entre

dirigeants aboutit, de façon inopinée, à la

division du SCL et à la formation d'un

nou-veauclub, le Luxembourg Natation. Cette

scission partagea en deux camps opposés
les amis de la natation, les dirigeants ainsi

que les nageurs. Les heures d'entraînement

dans les piscines furent scindées en deux,
le nouveau club s'efforçant de

concurren-cerle SCL dans tous les domaines. Cette

séparation, inédite dans l'histoire de la

na-tationà Luxembourg, usa surtout les nerfs

des dirigeants. Des problèmes pratiques se

posaient, notamment au niveau financier,
pour les subsides et le sponsoring. Les deux

clubs se reprochaient mutuellement le

dé-bauchagede nageurs. En 1980 le LN fut

affilié comme 11e club membre de la FLNS.

Au fil des années la situation se détendit. Le

dialogue se renoua, chacun des deux clubs

invitait l'autre Ases manifestations. On

col-laboraitdans l'intérêt commun du sport.
Enfin, la reconstitution d'un club

uni-quefut envisagée et un groupe de travail

fut chargé d'examiner les possibilités de

mise en commun des intérêts et des moyens
des deux clubs. Ce groupe de travail

com-prenaittrois délégués de chaque parti et de

nombreux pourparlers furent nécessaires

afin de régler tous les aspects du projet de

rapprochement.
Finalement, quand tous les aspects

d'une réconciliation définitive furent réglés,
les comités du SCL et du LN soumirent, le

21 octobre 1993, lors d'assemblées
géné-ralesséparées, à leurs membres respectifs
la recommandation d'adhérer à la nouvelle

association qui prit le nom de Swimming
Luxembourg asbl. Cette recommandation

fut suivie de part et d'autre à une quasi-
unanimité et lors de l'assemblée générale
de la FLNS du 30 octobre 1993 le

Swim-mingLuxembourg adhéra à la Fédération

Luxembourgeoise de Natation et de

Sau-vetageen lieu et place du SCL et du LN.

C'est ainsi que la grande crise qui secoua

la natation pendant 14 ans prit fin. Notons

que la date de constitution du Swimming
Club Luxembourg, le 16 septembre 1919,
ainsi que toute sa tradition sont conservées

comme date d'origine et comme tradition

de la nouvelle société qui garde le titre de

société grand-ducale jadis conféré au SCL.

Le nouveau sigle fut la création des artistes

Lex et Pit Weyer.
Le premier conseil d'administration du

Swimming Luxembourg asbl, SL en abrégé,
est présidé par Pierre Thein; Norbert Neis,
Roland Baldauff et Jean Martin, sont vice-

présidents; Gérard Decker, secrétaire
géné-ral;Yves Crauser, trésorier.

La piscine olympique du Kirchberg

Les piscines de 25 m de l'Athénée et de

Bonnevoie, ou plutôt les anciennes piscines
de l'Athénée et de Bonnevoie (puisqu'elles
ont disparu ou vont disparaître pour faire

place à de nouvelles installations sur des

si-tesadjacents), ont été largement utilisées

par le Swimming comme lieux

d'entraîne-mentet de compétition.
Au fil des années, la nécessité de

dis-poserd'un bassin aux dimensions

olym-piquess'imposa. Nos nageurs étaient

dé-savantagéslorsqu'ils devaient concourir

en bassin de 50 m. Cette lacune était

ré-gulièrementmise en avant pour expliquer
les contre-performances lors des grandes
compétitions internationales qui avaient

lieu en bassin olympique. La Fédération et

les clubs se sont battus pendant des années

pour obtenir de l'Etat ce précieux
équipe-ment.Lors de la séance académique à 'INS

marquant en 1974 le Cinquantenaire de la

FLNS, le ministre des Sports Gaston Thorn

avait déclaré avec humour: «Pour vos 50

ans je vous promets votre bassin de 50 m,

cela fera toujours un mètre par an.» Cette

belle promesse mit encore huit ans à se

concrétiser.

L'architecte français Roger Taillibert

renommé pour ses constructions sportives
fut chargé de la conception et de la

réalisa-tiondu projet sur le plateau du Kirchberg.
En 1982 la natation luxembourgeoise put
enfin disposer non seulement d'un bassin

olympique de 50 m sur 25 m, mais
égale-mentd'un bassin de plongeon bien équipé
et de gradins pour 600 spectateurs. Cette

infrastructure de grande qualité marqua
une nouvelle étape du développement de

la natation dans la capitale et dans le pays.
Le plein emploi de la piscine du Kirchberg
était assuré, et il l'est toujours, non

seule-mentgrâce à la natation sportive, mais
éga-lement

par le sport scolaire et le sport loisir.

Les autres disciplines sportives telles que le

water-polo, le plongeon, le sauvetage, la

natation synchronisée et la plus jeune
disci-plinedes Masters trouvèrent également un

cadre approprié à leur développement.
Les 14es Championnats Internationaux

des Jeunes organisés par le Swimming les

17 et 18 avril 1982 constituèrent

l'inau-gurationsportive de la nouvelle piscine
olympique du Kirchberg. Des nageurs de

16 pays se disputèrent les titres dans cinq



I Les jeunes du Swimming
encadrés par leurs entraîneurs:
Michel Grethen (à gauche),
Henri Willkomm (à droite),
Josy Wilwert (au fond)
(1980)

2 Nancy Arendt (1989)

3 Marc Seimetz (1989)

4 L'équipe nationale aux

Jeux des Petits Etats d'Europe
en Islande: Tom Frising,
Raymond Sassenrath,
Georges Diderich, Manon Zeig,
Edith v. der Schilden, K.-J. Ohk,
Albert Engel, Eric Ghirelli,
Carole Reuland, Carine Oberweis,
Martin Rademacher,
Alex Bodry, Catherine Kolbach,
Tessy Kries, Daniele Feilen,
Lara Heinz, Luc Decker
et Tom Stolz (1997)

5 Luc Decker, Lara Heinz,
Alwin de Prims

6 Inauguration sportive
de la piscine olympique
du Kirchberg, CIJ-M eet
en 1982: Dr. Jean Goedert
échevin, Roland Baldauff

président de la FL NS,
SAR la Grande-Duchesse
héritière Maria-Teresa,
Albert Feilen, président du CO,
Mme Léon Hengen,
René Wagner président
d'honneur du Swimming

7 La re équipe du

Swimming en 2006;
Coach Martin Rademacher

C)Photothèque de la Ville de Luxembourg
C)Swimming Luxembourg
C)Luxemburger Wort
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La Piscine Olympique du Kirchberg (2006)

catégories d'âge. La Grande-Duchesse

hé-ritièreMaria Teresa remit les médailles aux

vainqueurs.
D'après le projet d'ensemble cette

pis-cinerépondait à la première phase d'un

complexe sportif comprenant des

installa-tionspour d'autres sports et en particulier
une salle multifonctionnelle de grandes
dimensions. Le Centre National Sportif et

Culturel, en abrégé d'Coque, entièrement

achevé en 2001, abrite également, en sous-

sol, un bassin d'entraînement de 50 m,
pré-cieuxcomplément au bassin olympique.

Vers 1990, le site du Geesseknäpp-

chen, où autrefois seul l'Athénée grand-
ducal existait, s'est étendu et transformé
en véritable campus avec l'adjonction de

nouveaux bâtiments scolaires et sportifs.
Ainsi un centre sportif couvert, conçu

par les architectes Fernand Krier et Marc

Dieschbourg, a vu le jour avec, en

particu-lier,une piscine de dimensions olympiques.
Ainsi, chose impensable quelques

an-néesauparavant, il y avait désormais 3

bas-sinscouverts de 50 m à Luxembourg.
La piscine du Geesseknäppchen n'est

pas uniquement utilisée à. des fins

d'entraî-nement.Elle est aussi le cadre de

manifes-tationssportives d'envergure telles que les

Luxembourg Masters et le Synchro Cup.
La Ligue Européenne de Natation

confia au Luxembourg l'organisation des

Championnats d'Europe Juniors de

Nata-tionet de Plongeon 1984. Du 26 au 29

juillet 400 nageurs et 60 plongeurs garçons
et filles de 29 nations s'affrontèrent lors de

ces championnats dont l'organisation né-
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cessita 150 juges et collaborateurs. C'était

la première fois que des championnats
l'échelle européenne étaient organisés à.

Luxembourg. Le secrétaire général de la

Ligue Européenne de Natation Norman

Sarsfield assuma la fonction de juge-arbitre
de ces Championnats qui marquèrent avec

éclat le 60e anniversaire de la FLNS.

En 1985 les fédérations
représenta-tivesdes 12 pays membres à. l'époque de

la Communauté Européenne décidèrent
la création de championnats de natation

au niveau des clubs champions. Après
la première édition à Leeds en 1987, le

Luxembourg organisa en 1988 les 2e

Championnats de Natation de la

Commu-nautéEuropéenne â. la piscine olympique du

Kirchberg. Coopération entre la Fédération
et ses clubs affiliés, cette confrontation de

24 équipes européennes, hommes et

fem-mes,était largement subventionnée par la

Commission Européenne. Ces
champion-natsfurent abandonnés après quelques
an-néesfaute de moyens budgétaires.

En 1995, le tour était au Luxembourg
d'organiser les Jeux des Petits Etats

d'Euro-peet, par conséquent, la FLNS dut mettre

en scène le programme natation. En janvier
1999, le 1e Luxembourg Euro-Meet eut

lieu à. la piscine olympique du Kirchberg qui
a entre-temps été rebaptisée: Centre

Aqua-tiquede la Coque. Ce meeting qui en est en

2006 à sa 8e édition est une organisation
conjointe de la Fédération et du Swimming
Luxembourg. Son succès est à mettre, dans

une certaine mesure, sur le compte des prix
en Euros. C'est la première compétition à.

Luxembourg lors de laquelle des

récom-pensesen espèces sont attribuées aux

na-geurs.

FINA ne signifie d'ailleurs plus
Fédé-rationInternationale de Natation Amateur

mais tout simplement Fédération
Interna-tionalede Natation, comme quoi le hasard

de l'orthographe fait parfois bien les

cho-ses.

Le président de la FINA Mustapha Lar-

faoui a assisté en 2000 au 2e Luxembourg

Euro-Meet aux côtés de Nory Kruchten, le

secrétaire général de la FLNS qui est le
pre-mierLuxembourgeois à assumer de hautes

fonctions au niveau international: celle de

trésorier de la LEN et, depuis 2005,
égale-mentcelle de vice-président de la FINA.

En 2004 le programme fait état de 21

nations participantes avec un total de 3.200

engagements. Le Grand-Duc Henri et la

Grande-Duchesse Maria Teresa, hauts
pro-tecteursde la natation luxembourgeoise,
honorèrent le meeting de leur présence.

La natation sous tous ses aspects

Outre la natation, le water-polo eut

également ses heures de gloire. Après les

équipes légendaires d'autrefois, Camille

Dondelinger a entraîné de nombreux
jou-eursqui ont pris la relève des anciens.

D'autre part, le Swimming participe
cha-queannée aux Championnats Nationaux

de Sauvetage, discipline humanitaire par
excellence.

En 1968 les plongeurs du Swimming
Club Luxembourg ont créé leur propre club,



le Diving Club qui s'appelle aujourd'hui
Konschtsprang VeraIn Lëtzebuerg. Le

plongeon est animé depuis un demi

siè-clepar la famille Goergen. Pierre Valente,
Jeannot Grosber, Claude Neumann, Jean-

Paul Hurt, Marie-Paule Schlechter ont,

parmi d'autres, fait honneur au plongeon.
Marcel Goergen sr. et Marcel Goergen
jr. ont à. plusieurs reprises représenté le

Luxembourg aux Championnats d'Europe
et ils ont par la suite participé aux

Cham-pionnatsMasters avec un succès

remar-quable.Ainsi Marcel Goergen jr. a été sacré

Champion d'Europe Masters aux

trem-plins1 et 3 m à Riccione en 1995. Marcel

Goergen sr. s'est classé 2e au tremplin 3 m

et 3e au tremplin 1 m aux Championnats du

Monde Masters à Casablanca en 1998.

Les Championnats Masters ont
égale-mentintroduit, il y a une vingtaine
d'an-nées,des catégories d'âge vers le haut

en natation. Olaf Chalmer a animé cette

nouvelle discipline en tant que nageur et

organisateur. De nombreux nageurs et

na-geusesluxembourgeois participent
réguliè-rementaux Championnats Masters. Marco

Herr a notamment participé avec succès au

5000 m Longe Distance des Championnats
du Monde Masters à. Sheffield. Tous les ans,

et pour la 13e fois en 2006, le Swimming
organise le Luxembourg Masters Open. Ce

grand meeting, où des records du monde

et d'Europe ont été battus, a lieu à. la
pisci-neolympique du Geesseknäppchen depuis
son ouverture.

Cette même piscine est le cadre du

Synchro Cup qui en est en 2006 à sa 15e

édition. La natation synchronisée,
disci-plineféminine par excellence, a été

intro-duiteà. Luxembourg, à l'ancienne piscine
de Bonnevoie, par Alain Chillon en 1983.

Ensuite Marie-Paule et Roger Pommerell

ont longtemps été les piliers de cette

nou-vellediscipline.
Les écoles de natation du Swimming

permettent à beaucoup de jeunes
d'ap-prendreà. nager et à se perfectionner sous

la direction de moniteurs qualifiés. Elles

constituent par la même occasion une

source de revenus pour le Swimming.
Le grand public a sa manifestation

«Sport pour Tous». La Journée Nationale

de la Natation, initiée par le Swimming,
permet chaque année à des centaines de

personnes, licenciées ou non, d'évoluer en

public et de faire enregistrer leurs
perfor-mances

pour leur seule satisfaction
person-nelle.

Afin de financer ses nombreuses

activi-tés,le Swimming a besoin de l'engagement
d'un grand nombre de collaborateurs et de

l'appui de quelque 1.200 membres. Il faut

d'importants moyens financiers également,
environ 350.000 EUR, somme

considéra-blequ'il n'est pas facile de récolter chaque
année. La Ville de Luxembourg met à

dis-positiondu Swimming des bureaux dans

l'ancienne Badanstalt.

Championnats dl
de la CommunauA
Luxembourg 1988

Affiche: Ad Deville (1988)

Les Luxembourgeois aux grandes
compétitions internationales

Léon Pesch et Théodore Michel sont

les premiers Luxembourgeois à. avoir

par-ticipéaux Jeux Olympiques en natation

(Anvers 1920). Au fil des années, de

nom-breuxnageurs ont représenté notre pays
aux Jeux Olympiques, aux Championnats
d'Europe et aux Championnats du Monde.
Si les femmes étaient moins nombreuses

que les hommes, ce sont pourtant souvent

elles qui sont à l'origine des plus grands
succès. Ainsi, aux Jeux Olympiques de Paris

en 1924, Laury Koster se classa 6e de la

fi-naledu 200 m brasse, ce qui constitue une

performance inégalée à. ce jour. Aux

Cham-pionnatsd'Europe de Bologne en 1927,

Virginie Rausch se classa 5e de la finale du

200 m brasse et Marie-Jeanne Bernard 6e

de la finale du 100 m dos.

Aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en

1928, le Luxembourg participa au tournoi

de water-polo avec l'équipe du Swimming.
Aux Championnats d'Europe de

Leip-zigen 1962 et d'Utrecht en 1966 Marcel

Goergen sr. s'aligna au concours de

plon-geon(tremplin 3 m). Son neveu Marcel

Goergen jr. fit de même aux Championnats
d'Europe de Vienne en 1974.

Trois Luxembourgeois étaient au

dé-partdes le" Championnats du Monde à.

Belgrade en 1973: Josy Wilwert et Jean-

Jacques Scheuren en natation, Marcel

Goergen jr. en plongeon.

Plus récemment, soit depuis
l'ouvertu-rede la piscine olympique du Kirchberg, 17

nageurs et nageuses ont été sélectionnés

par la FLNS pour les Championnats
d'Eu-ropeet du Monde et par le COSL pour les

Jeux Olympiques selon des critères de plus
en plus exigeants. Marc Seimetz, Nancy
Arendt, Yves Clausse, Marco Herr, Tom

Stoltz, Lara Heinz et Christine Mailliet ont

été sélectionnés plusieurs fois. Alwin de

Prins et Luc Decker ont participé 10 voire

11 fois à ces rencontres au sommet.

Tom Stoltz était demi-finaliste du

400 m nage libre aux Championnats
d'Eu-ropede Vienne en 1995. Alwin de Prins

s'est classé en demi-finale du 200 m brasse

aux Championnats d'Europe d'Instanbul en

1999 et au 100 m brasse lors des

Cham-pionnatsd'Europe de Madrid en 2004.

At-teindrela demi-finale aux Championnats
d'Europe constitue un succès remarquable.
Depuis les origines de la natation le nombre

de Luxembourgeois ayant concouru une ou

plusieurs fois aux grandes compétitions
internationales est appréciable: 30, dont

8 femmes, ont participé aux Jeux

Olympi-ques;33, dont 9 femmes aux

Champion-natsd'Europe; 14, dont 5 femmes aux

Championnats du Monde. Cette

énumé-rations'entend tous clubs confondus, les

nageurs du Swimming étant, certes,
majo-ritaires.

Avec ses nageurs et avec ses dirigeants,
le Swimming est un important pilier de la

Fédération

Roland Baldauff
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