
 

 

Historique 
D’aujourd’hui, à la création du club: 
 
§ En 2013, organisation pour la première fois du Swiss Open, compétition internationale de natation 

synchronisée avec la participation de la Chine, du Mexique, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de 
la Nouvelle-Zélande, du Kazakhstan, de la Suède, du Japon, de la Colombie et de la Suisse. 

 
§ En 2013, le club fête les 10 ans de la Traversée de la baye de Montreux et organise un barbecue pour 

les participants dans le but de commémorer cet anniversaire. 
 

§ En 2013, perte de l’un de ses membres d’honneur : Henry Reymond (1927-2013). 
 

§ En 2013, modification du meeting Riviera qui passe de 1 journée à 1 journée et demie, ce qui permet 
d’ajouter les longues distances le samedi en fin de journée. 

 
§ En 2012, le Montreux-Natation remplace le Renens-Natation dans l’organisation du Meeting 

Lémanique, avec le Lausanne-Natation et le Vevey-Natation. 
 

§ En 2012, show de natation synchronisée dans le lac en septembre pour les 50 ans de la fusion de la 
commune de Montreux. Conditions difficiles (ciel gris et eau à 17°C avec des vaguelettes), mais 
public nombreux. 

 
§ En 2012, tenue d’un caveau lors de la fête du village de Chailly. 

 
§ En 2012, lancement des cours individuels et en petit groupe de notre école de natation. 

 
§ En 2012, lancement d’un logiciel de gestion des membres (Cogito-Sport). 

 
§ En 2011, modification du meeting de la Riviera qui se déroule en bassin couvert de 50 mètres juste 

avant le début de la saison extérieure. 
 
§ En 2011, organisation par le Montreux-Natation des Championnats Romands Espoir de natation hiver 

en petit bassin. 
 
§ En 2011, organisation par le Montreux-Natation des Championnats Romands Elite Libres de natation 

synchronisée. 
 
§ En 2010, l'équipe vétéran de water-polo du Montreux-Natation gagne face à Zagreb, le 29ème tournoi 

international vétéran organisé par le Montreux-Natation. 
 
§ En 2010, organisation par le Montreux-Natation des Championnats Romands Espoir Imposés de 

natation synchronisée. 
 
§ En 2010, la responsable de la section natation synchronisée prend pour 2 ans les fonctions de 

responsable des finances de «Swiss Synchro» pour la Fédération Suisse de Natation FSN. Elle en 
reprend ensuite la présidence ad-intérim pour 1 année en 2012. 

 
§ En 2009, organisation par le Montreux-Natation des Championnats Suisses Espoir Imposés de 
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natation synchronisée. 

 
§ En 2009, organisation par le Montreux-Natation des Championnats Suisses Elite Imposés de natation 

synchronisée. 
 
§ En 2008, 1er meeting de la Riviera organisé par le Montreux-Natation  en bassin couvert de 25 mètres. 
 
§ En 2008, organisation par le Montreux-Natation des Championnats Suisses Espoir de natation 

synchronisée. 
 
§ En 2004, le Montreux-Natation fête ses 60 ans à la piscine avec un grand barbecue. 

 
§ En 2004, l'équipe vétéran de water-polo du Montreux-Natation  remporte le tournoi international 

senior de water-polo d’Offenbach (Allemagne). 
 
§ En 2003, 1ère Traversée de la baye de Montreux, course populaire entre le Perrier et le ponton de la 

place du marché. 
 
§ En 2000, renaissance de la section natation de compétition. 
 
§ En 1999, mise en place d’une structure d’école de natation. 
 
§ En 1996, organisation des championnats suisses d'hiver de natation. 
 
§ En 1994, l'équipe junior de water-polo du Riviera Montreux Vevey Water-Polo est vice-championne 

suisse junior. 
 
§ En 1993, l'équipe junior de water-polo du Riviera Montreux Vevey Water-Polo est vice-championne 

suisse junior. 
 
§ En 1991, le Montreux Natation et le Vevey Natation fusionnent leurs sections de water-polo pour 

créer un nouveau club, le Riviera Montreux Vevey Water-Polo. 
 
§ En 1986, la section natation de compétition cesse ses activités. 
 
§ En 1986, ajout du water-polo et du plongeon aux Championnats Vaudois. 
 
§ En 1985, ajout de la natation synchronisée aux Championnats Vaudois. 
 
§ En 1981, l’équipe de water-polo est consacrée championne suisse de ligue B. 
 
§ En 1980, 1er Championnat Vaudois organisé par le Montreux-Natation, en collaboration avec 

l’Association Cantonale Vaudoise de Natation, ACVN, avec seulement la natation de compétition. 
 
§ En 1979, tournoi des 5 nations de natation. 
 
§ En 1979, création de la section de natation synchronisée. 
 
§ En 1977, l’ouverture de la piscine de la Maladaire permet au Montreux-Natation de pratiquer ses 
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activités durant l’entier de l’année en eau chauffée dans une piscine couverte. 

 
§ En 1971, la Traversée de Montreux est totalement abandonnée. 
 
§ En 1961, le 1er Championnat Suisse de grand fond se déroule devant le casino de Montreux. 
 
§ En 1959, le Montreux-Natation traverse une crise interne proche la dissolution. 
 
§ En 1953, 1ère Traversée de Montreux, une compétition populaire de natation dans le lac. 
 
§ En 1949, le club organise le 1er Championnat Suisse de water-polo de 2ème ligue. 
 
§ Le 1er février 1944, création du Montreux-Natation. Les activités du club sont principalement 

pratiquées dans le lac aux Bains de Clarens. 


