
Date: 02.09.2022

24 Heures 
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 45'807
Parution: 6x/semaine N° de thème: 862.021

Ordre: 1094419Page: 5
Surface: 62'139 mm²

Référence: 85410299

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

La piscine de Malley a passé
le test du premier jour

Chloé Din Texte
Odile Meylan Photos

Le centre
aquatique de la
Vaudoise aréna a
ouvert ses portes
ce jeudi. Athlètes et
amateurs n'ont pas
boudé leur plaisir.
Pour les férus de natation, c'était
le rendez-vous à ne pas manquer
cette semaine. Jeudi, le Centre
aquatique de la Vaudoise aréna a
ouvert ses portes pour la pre-
mière fois au public. Et celui-ci a
répondu présent, pas encore en
grand nombre - jour de semaine
oblige - mais avec un plaisir
évident. Pour tester la plus grande
piscine couverte de Suisse dès sa
mise en service, 24 heures a aussi
piqué une tête.

«On l'attendait!»
«Cette ouverture, on l'attendait!»
assure Jean-Théo, jeune Lausan-
nois croisé au bord des bassins,
les cheveux dégoulinants et le
sourire jusqu'aux oreilles. Avec
son ami Jason, il est venu tester
l'une des attractions incontour-
nables du lieu: le plongeoir, dont
la plus haute plateforme culmine
à 10 mètres. «On a l'habitude d'al-
ler à Bellerive, où on peut aussi
sauter de cette hauteur, mais dans
une piscine intérieure, c'est
unique dans la région.»

À bon entendeur: les deux plus
hautes plateformes -10 m et 7,5 m

«C'est magnifique.

J'ai croisé d'autres
personnes dans
les bassins. On est
tous d'accord.»
Aurélie, habitante d'Épalinges

- ne sont ouvertes que les mer-
credi, samedi et dimanche après-
midi. En effet, elles nécessitent la
présence de deux surveillants
pour des raisons de sécurité. Le
duo a donc dû se contenter de
faire le saut de l'ange depuis une
hauteur de 5 m. «Le secret avant
de se lancer, c'est de ne pas pen-
ser», nous glisse Jean-Théo depuis
le rebord. Son conseil vaut de l'or,
pour qui veut tester sans peur un
plongeoir homologué pour des
compétitions d'envergure inter-
nationale.

Outre les deux amis, en début
d'après-midi, pas plus d'une tren-
taine de personnes avaient pour
elles toutes seules l'immense
centre aquatique de Malley. Plu-
sieurs étaient là pour le seul plai-
sir d'explorer l'infrastructure en
pionnières. «C'est nouveau! C'est
pour ça que je suis venue au-
jourd'hui», sourit Aurélie, qui a
fait le déplacement depuis Épa-
linges. Sans être une nageuse as-
sidue, elle explique qu'elle fait
d'ordinaire ses longueurs de
brasse à la Piscine de Mon-Repos,
à Lausanne. Mais elle pourrait
bien prendre ses habitudes à Mal-
ley désormais. «C'est à dix mi-
nutes de chez moi en voiture, et
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c'est magnifique. J'ai croisé
d'autres personnes dans les bas-
sins. On est tous d'accord.»

Si les nageurs et plongeurs
amateurs étaient bien sûr au ren-
dez-vous, les sportifs aussi ont
pris possession des lieux dès cette
journée d'ouverture. Ainsi, alors
que le public a pu passer les
portes à partir de 7 heures du ma-
tin, les premiers entraînements se
sont tenus dès 6 heures et se sont
égrainés tout au long de la jour-
née.

Une répétition générale
En début d'après-midi aussi, c'est
un groupe de jeunes triathlètes
qui faisait connaissance avec la
piscine olympique, où ils vien-
dront désormais deux fois par se-
maine. «On a réservé des lignes de
nage pour toute cette année, et
certainement pour l'année pro-
chaine, s'enthousiasme leur
coach, Joel Maillefer. Ça fait long-
temps qu'on attendait de pouvoir
s'entraîner dans un bassin de 50
mètres de long, plutôt que dans
ceux de 25 mètres dont nous
avons l'habitude. Tous ces jeunes
se préparent à faire carrière dans
leur discipline. C'est une amélio-
ration très importante pour eux.»

Pour s'assurer que tout se
passe bien lors du grand jour, la
Vaudoise aréna est allée jusqu'à
organiser une répétition générale.
Le week-end dernier, ce ne sont
donc pas moins de 1600 per-
sonnes, dont 600 athlètes, qui ont
joué les cobayes. Selon Emma-
nuelle Gabus, responsable marke-
ting, l'exercice a été concluant et
n'a mis en lumière que quelques
dernières adaptations à réaliser
au niveau de la signalétique.
«Nous avons distribué un ques-
tionnaire de satisfaction aux par-
ticipants et reçu 250 réponses,
avec de très bons résultats.»
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Ouverture au public

à

Un bassin dédié à le détente avec des jeux d'eau.

Le plon-
geoir a été
une des at-
tractions du
jour pour les
premiers
utilisateurs
du centre
aquatique.
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