Du nouveau au water-polo!
Pour les 25 ans du Riviera Waterpolo nous avons tenu à apporter force et dynamisme à nos
équipes. A cet effet, nous avons pris le nom de bataille “Les Barracudas” et une nouvelle
communication visuelle, reflétée dans le site www.barracudas.team que nous vous invitons
à visiter. La motivation des joueurs se reflétant surtout lors des entrainements, nous avons
accepté la proposition de Betrand Mingard, ancien joueur et coach masters reconnu, pour leur
exécution.
Le nouvel entraîneur principal, Bertrand Mingard, se présente:
Je suis né en 1964, je suis père de deux filles de 20 et 23 ans, je vis à Attalens et aux Diablerets
et dirige le site homegate.ch en Suisse romande. Après avoir fait du football au Montreux
Sports, j’ai débuté le water-polo en 1977 au Montreux-Natation avec une carrière en première
ligue, LNB et LNA, et ce jusqu’en 1993. Par la suite, j’ai participé à de nombreux triathlons,
Ironman de Zurich 1998 et Championnat du Monde Master 1999 à Montréal. Puis je suis
revenu au water-polo en 2009 comme joueur Master et première ligue. Malheureusement,
un grave accident lors d’un match à la Maladaire en 2011 m’empêche désormais de jouer,
mais pas de…coacher ni d’entraîner. Et c’est ce que j’ai proposé de faire dès septembre au
comité de notre club, qui a accepté ma candidature suite au départ de notre entraineur
croate, Monsieur Vinko Rossi.
Depuis, et 3 fois par semaine, nous comptons en moyenne 20 joueurs à chaque entrainement
de l’élite et une douzaine au sein de l’école de water-polo, ouverte aux filles et aux garçons
dès l’âge de 8 ans le mercredi de 18h30 à 19h30 à la Maladaire.
Bien entendu, et comme une évidence, le water-polo est un sport difficile, exigeant, qui
demande une présence assidue aux entrainements, une condition physique exemplaire,
une volonté et une combativité sans faille. Alors, si quelqu’un est tenté par sortir les crocs,
qu’il n’hésite pas à rejoindre les Barracudas !
Bertrand Mingard, coach principal, bertrand@barracudas.team, 079 212 00 59
Dans ce cadre de renouveau, voici notre marche-à-suivre:
Pour cette saison, nous avons comme objectif immédiat l’élargissement du contingent des
joueurs, pour assurer une base pyramidale de relève de nos équipes. Priorité à l’école de
waterpolo et aux jeunes dans la première équipe. Nous tenons à transformer ce nouvel esprit
en bons résultats dans les diverses coupes et tournois auxquels nos équipes participeront.
Ensuite, nous voudrons recréer une routine d’entraînement avec des camps d’entraînement et
compléter notre participation avec des équipes plus jeunes, ainsi qu’avec une équipe dames.
Nous espérons alors redevenir un club clairement présent dans les ligues romandes, voire dans
les ligues nationales.
En somme, notre objectif est de placer les Riviera Barracudas à la hauteur du VN et MN qui le
forment, soit une référence en Suisse Romande et un club reconnu au niveau Suisse.
Salutations sportives.
Le comité.

