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NATATION CHAMPIONNATS SUISSES 

Damien Claivaz  
nagera dans son jardin  

MARCEL GAY 
 
Du 13 au 15 novembre prochains 
auront lieu les championnats suis-
ses Elite de natation en petit bassin 
(25 m) à Sion. C’est un événement 
pour la natation valaisanne qui n’a 
pas accueilli une telle compétition 
depuis 1990, soit trente ans. Dans 
une année particulière puisque la 
compétition se déroulera à huis 
clos, le Cercle des Nageurs de Sion, 
en collaboration avec un certain 
nombre d’acteurs de ce sport en 
Valais, a mis sur pied cet important 

événement qui attirera l’élite de la 
natation suisse, faisant de Sion, 
l’espace de trois jours, la capitale 
nationale de ce sport. 

Durant ces trois jours de com-
pétition, quelque 450 nageuses et 
nageurs sont attendus, provenant 
de plus de 50 clubs. Il s’agit de 
l’élite de la natation helvétique. 
Pour y participer, les athlètes doi-
vent se qualifier en obtenant des 
temps limites durant la saison ré-
gulière. Cette dernière fut marquée 
par une avalanche d’annulations de 

compétitions et les nageurs n’ont 
repris l’entraînement qu’en juin ou 
juillet, après trois mois de repos 
forcé. Ils sont maintenant prêts à 
montrer leur talent et à essayer, 
dans le bassin sédunois, de décro-
cher une qualification pour les 
championnats d’Europe ou du 
monde. 

Du côté des messieurs, Jérémy 
Desplanches, champion d’Europe 
en titre sur 200 m nage et qui nage 
à Nice, donnera le ton. Du côté des 
plus jeunes, Antonio Djakovic, na-
geant à Uster-Wallisellen, est quant 
à lui champion d’Europe junior sur 
400 m libre et multiple champion 
suisse élite. Il n’a pas encore 18 ans 
et est extrêmement talentueux. 

Chez les dames, la jeune géné-
ration prometteuse sera épaulée 
par Maria Ugolkova, d’Uster-Walli-
sellen, médaillée de bronze aux 
championnats d’Europe en 2017, 
ainsi que de Sasha Touretski, pen-
sionnaire du Lausanne Natation. 

Du côté valaisan, quelques na-
geurs se sont d’ores et déjà quali-
fiés, dont un Martignerain, habi-
tué de ces compétitions. Il s’agit de 
Damien Claivaz. Interview. 

Tu as aujourd’hui 19 ans, 
tu nages depuis plus  
de douze ans, comment  
en es-tu arrivé là? 

A l’âge de 7 ans, j’ai voulu es-
sayer ce sport. J’aimais beaucoup 

l’eau et je m’y sentais bien. Par 
contre, du point de vue techni-
que, ce n’était pas cela. Je me suis 
inscrit au Martigny Natation et ai 
fait mes débuts dans ce club qui 
alors ne disposait pas de bassin 
couvert à Martigny. Nous nous 
déplacions dans de nombreuses 
autres piscines du canton, notam-
ment celle de Finhaut. Nous pre-
nions le train, ce qui m’amusait 
bien, et puis c’était sympa avec les 
copains. D’année en année, je me 
suis amélioré, grâce à un encadre-
ment engagé malgré le manque 
d’équipement et j’ai commencé à 
faire de bons résultats, aux cham-
pionnats valaisans et même en 
Romandie. 

Damien Claivaz a commencé la natation à l’âge de 7 ans. Une passion pour ce sport qui ne l’a jamais 
quitté. LDD

«Je verrai alors 
comment je 
pourrais encore 
combiner  
la natation et 
les études.» 

 
DAMIEN  
CLAIVAZ 
NAGEUR
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Alors, pourquoi avoir 
quitté le Martigny  
Natation pour aller du côté 
de Vevey? 

A l’âge de 12 ans, je me suis 
rendu compte que pour aller plus 
loin dans ma carrière sportive, en 
comparant avec mes compétiteurs 
romands, eux s’entraînaient déjà 
cinq à sept fois par semaine, tan-
dis que je tournais à trois, voire 
quatre sessions par semaine, faute 
de structure professionnelle. Dès 
lors, rejoindre un club de l’élite 
nationale avec plusieurs entraî-
neurs professionnels devenait une 
évidence. Le Vevey Natation Ri-
viera, avec son glorieux palmarès, 
s’imposait naturellement. Le Mar-
tigny Natation restera toujours 
mon club formateur et la collabo-
ration avec Vevey, en ce qui me 
concerne, est et reste excellente. 

En 2016, lorsque tu t’es 
qualifié pour les Interna-
tional Children’s Games 
de Taïwan, nous avions 
fait un reportage sur toi 
dans «La Gazette»,  
comment se sont passés 
ces ICG? 

Très content d’avoir été sélec-
tionné pour cette aventure in-
croyable, je m’étais préparé à fond 
pour faire de bonnes performan-
ces à Taïwan. J’étais prêt mais mal-
heureusement, juste avant la com-
pétition, je me suis cassé le bras. 
Contraint d’être spectateur plutôt 
qu’acteur, j’ai eu un regard diffé-
rent sur cette compétition. C’était 
fantastique de côtoyer des nageurs 
et autres athlètes du monde en-
tier. L’organisation était gran-
diose, avec des cérémonies d’ou-

verture et de clôture incroyables. 
J’en garderai toujours un super 
souvenir, malgré ma blessure. 

Et depuis, quels ont été tes 
résultats? 

Avec le groupe Elite de Vevey, 
conduit par Jonathan Massacand, 
demi-finaliste aux Jeux olympi-
ques de Pékin, nous nous entraî-
nons dur, dans une atmosphère 
très agréable. Nous avons sept à 
huit sessions d’entraînement par 
semaine, dans l’eau, plus trois à 
quatre fois hors de l’eau pour envi-
ron vingt heures hebdomadaires. 
Nous sommes une équipe jeune et 
avons réalisé l’exploit l’an passé de 
finir champions suisses de LNB et 
fêter la promotion en LNA, l’an-
née des 100 ans du club, c’était un 
beau cadeau. Je retiendrai le pre-
mier titre de champion valaisan, 
puis de champion vaudois – spé-
cial tout de même pour un Valai-
san – puis les titres de champion 
romand espoir et élite. 

A part la natation,  
comment se passent  
tes études, quels sont 
tes projets de vie? 

Au niveau des études, j’ai eu la 
chance d’obtenir les mesures SAF 
d’allègement pendant le cycle 
d’orientation. Les trajets quoti-
diens aller-retour Martigny-Vevey 
consomment beaucoup de temps 
et d’énergie. Ensuite, lorsque j’ai 
pu rejoindre l’Ecole de commerce 
de Martigny en section Sport, cela 
a été plus facile. Quatre ans du-
rant, j’ai pu organiser mon temps 
d’étude, les entraînements qui 
grandissaient, les déplacements et 
le repos pour une bonne récupéra-

tion. Les journées étaient bien 
remplies. Actuellement, je fais 
mon stage MPE auprès de Sinergy, 
qui accueille de jeunes sportifs. 
C’est très intéressant, je m’y plais 
beaucoup. L’an prochain, j’irai 
faire mon école de recrues, puis 
apprendre les langues pour en-
suite rejoindre l’Ecole d’ingénieur 
de Sion. Je verrai alors comment 
je pourrais encore combiner la na-
tation et les études. 

Quels sont tes objectifs 
pour ces championnats 
suisses à Sion? 

Je vais me concentrer sur ma 
discipline de prédilection, le 
100 m libre, discipline où la com-
pétition fait rage. Je vais égale-
ment nager le 50 m libre, le 50 m 
papillon et les relais. Mon objectif 
est de battre mes chronos de réfé-
rence et de me qualifier pour une 
finale, mais la concurrence est 
rude.

Damien Claivaz 
aurait bien aimé 
nager devant ses 
supporters lors 
des 
championnats 
suisses. Mais  
les normes 
sanitaires  
en ont décidé 
autrement. LDD

Le talent et la volonté permettent à Damien de pratiquer un sport  
exigeant. LDD

Damien Claivaz 
Est né et a grandi à Martigny 
19 ans 
Etudiant ECCG, section Sport à 
Martigny 
Actuellement stage MPE chez 
Sinergy 
 
Club formateur: Martigny 
Natation de 2008 à 2012 
 
Club actuel: Vevey Natation 
Riviera, depuis 2013, groupe Elite, 
1re équipe pensionnaire de LNA 
Membre des cadres romands 
Titulaire de la Swiss Olympic Talent 
Card 
 
Palmarès: 
– 38 titres de champion valaisan 
– 8 titres de champion vaudois 
– 5 titres de champion romand, 
 dont 2 en Elite 
– Finaliste aux championnats 
 suisses 
– Sélectionné pour les 
 International Children’s Games 
 de 2016 à Taïwan 
– Mérite sportif de la Ville 
 de Martigny en 2016 
– Mérite sportif de la Ville 
 de Vevey en 2017, 2018 et 2019 
– Champion suisse de LNB 
 avec Vevey Natation Riviera 
 en 2019 et promotion   
 en LNA

BIO EXPRESS

La compétition 
se déroulera 
à huis clos.


