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Pour varier un peu pendant
les vacances, la piscine
Pannoux de Belfort propo-

se diverses animations. Mardi et 
jeudi, c’est au tour du coaching. 
Hier, une dizaine de personnes 
est venue assister à un entraîne-
ment ouvert à tous.

Au début de la séance, Julien, le
maître nageur, écoute les motiva-
tions des participants. Cette fem-
me, par exemple, vient chaque 
semaine à la piscine mais souhai-
te profiter de cet entraînement 
pour améliorer son geste et sa 
respiration. Son problème : « Je 
nage, mais je n’avance pas. »

S’entraîner pour le triathlon
Ça tombe bien, l’efficacité des

mouvements et la recherche de 
glisse sont au menu du jour. Il 
faut aller le plus loin possible avec
le moins de gestes. Julien, à côté 
du tableau blanc sur lequel est 
inscrit le programme, demande 
un premier effort : 200 m 
d’échauffement. Soit huit lon-
gueurs dans la piscine de 25 m. 
Les nageurs s’exécutent sous l’œil
avisé du maître nageur, puis pas-
sent au premier exercice : le

crawl. « Essayez de faire des ges-
tes amples. Allez chercher loin 
devant, et ramenez jusqu’à la 
cuisse », résume le moniteur. En 
précisant que les bons nageurs 
font les 25 m en 15 gestes. Ou 
moins.

Le programme de la séance
convient bien à Charles, venu de 
l’Ouest passer quelques jours de 

vacances à Belfort. De plus en 
plus assidu des bassins, il compte
se mettre au triathlon. S’il maîtri-
se la course et le vélo, il lui reste 
des progrès à faire pour être 
efficace à l’épreuve de natation. 
« Il faut que j’améliore ma techni-
que pour brûler moins de calories
en nageant, et pouvoir ainsi aller 
plus loin. » Après quelques con-

seils, le vacancier semble satisfait 
d’avoir de nouveaux points sur 
lesquels travailler et s’améliorer.

Derrière lui dans la ligne, Céline
n’a pas de but sportif à atteindre. 
Elle s’entraîne déjà de manière 
régulière dans un club de natation
de la région. Mais pendant les 
vacances, alors que les entraîne-
ments sont suspendus, elle appré-

cie ce moment de technicité. « Ça
me permet de continuer à avoir 
un cadre », explique-t-elle. « Et 
puis on travaille d’autres choses. »

Prochains rendez-vous mardi et
jeudi prochains. Avec la fin des 
vacances et le retour des écoliers,
la piscine reprendra ensuite son 
rythme habituel.

A.A.
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Pendant la séance d’hier, le maître nageur est revenu sur les nages de base, crawl, brasse et dos, mais en 
insistant sur l’efficacité des mouvements. Photo Aleth ARRIAS

La piscine Pannoux propose 
deux fois par semaine pendant 
les vacances, de venir nager 
sous l’œil affûté du maître 
nageur et de se faire conseiller. 
Pour conjuguer le plaisir de 
barboter et la technique.

1600 mètres 
de nage étaient au pro-
gramme de cette premiè-
re séance de coaching.

L’UTBM, on y vient pour les
études d’ingénieur. On y reste
pour les activités, après les
cours, en soirée et les week-
ends. L’occasion de faire con-
naissance ou de décompresser.
Sur les campus de Belfort, Seve-
nans et Montbéliard, trois asso-
ciations proposent des anima-
tions à foison.

Congrès, festivals, sport 
et soirées festives

L’association des étudiants
(AE), présidée par Pauline Fau-
ra, compte 1 200 adhérents sur
l’année pour 3 000 étudiants
inscrits à l’UTBM. « C’est l’une
des plus grosses associations
belfortaines », note François
Jouffroy, directeur de la commu-
nication à l’UTBM.

« Chaque année, nous organi-
sons dix grandes activités », pré-
cise Pauline Faura, qui cite no-
tamment le congrès industriel,
le gala des diplômés de l’UTBM,

le festival du film d’un jour, le
Festiv’ut - un festival de musi-
que - et le Fimu. Rappelons que
le festival international de musi-
que universitaire a été créé il y a
trente-deux ans par les étudiants
de l’UTBM, qui s’impliquent
toujours dans l’organisation.

Le bureau des sports (BDS),
présidé par Romain Bousseau,
propose à ses 800 cotisants pas
moins de 30 créneaux différents
(sports collectifs, arts martiaux,
badminton…). Le BDS organise
également des compétitions uni-
versitaires.

Enfin, le bureau des festivités
(BDF), présidé par Émilien
Thiébaut, met sur pied les fa-
meuses soirées étudiantes et gè-
re l’approvisionnement et la
vente d’en-cas et boissons.

Une organisation très pro
Jeudi, les représentants des as-

sociations et le directeur de
l’UTBM, Ghislain Montavon,

également ancien élève, ont si-
gné une charte pour formaliser
les rapports étroits entre les
associations et l’UTBM. « Les
étudiants sont très investis dans
les associations et gèrent seuls,
de A à Z l’organisation de gros
événements. S’ils sont bénévo-
les, les activités proposées sont
très professionnalisées », recon-
naît-il. Lors des soirées, des
navettes gratuites sont mises en
place et les organisateurs gèrent
service d’ordre, sensibilisation
aux comportements à risque et
secourisme.

Pour le directeur, cette con-
fiance réciproque entre étu-
diants et administration est
« une chance » pour l’UTBM.

« Nous proposons quelque
chose tous les jours », rappel-
lent les présidents d’association,
très investis. Et conscients de
leurs nombreuses responsabili-
tés.

Isabelle PETITLAURENT
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UTBM : des étudiants responsables

De gauche à droite : Romain Bousseau (bureau des sports), Ghislain 
Montavon, directeur de l’UTBM, Émilien Thiébaut (bureau des 
festivités), Pauline Faura et Alexander Vaz (présidente et vice-
président de l’association étudiante). Photo I.P.

Deux heures pour améliorer sa technique

● Mardi 17 et jeudi 19 avril
de 12 h à 14 h : coaching de 
natation.

● Vendredi 13 et vendredi 20
de 14 h à 16 h 30 : slackine au-
dessus du bassin.

● Lundi 16 et mercredi 18 de
14 h à 16 h 30 : jeux gonflables
sur l’eau.

> Piscine Pannoux, boulevard 
Richelieu à Belfort. Participation 
à l’atelier libre après s’être 
acquitté de l’entrée à la piscine.

Les activités


