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L'Internationale 2003, Rolle 
 
2003, un millésime exceptionnel ! 
 
Quels ingrédients faut-il pour qu’une Fête centrale puisse être qualifiée de 1er cru ? Tout d’abord 
il faut une météo paradisiaque, un lac calme, un soleil généreux, puis un cadre idyllique. En 
effet, n’étions-nous pas les hôtes du château de Rolle? Ensuite, il faut trouver et rassembler des 
gens compétents pour assurer l’organisation de tous les points réunis (et ils sont nombreux) 
entrant dans le cadre d’une telle fête et, enfin, il faut naturellement des acteurs ou visiteurs, 
vous mesdames et messieurs les sauveteurs, qui êtes venus avec tout votre sérieux, votre 
bonne humeur, votre sportivité et votre sens aigu de l’amitié qui vous caractérisent. Voici par 
ces quelques mots ce que nous avons eu le plaisir de vivre ensemble ces 23 et 24 août à Rolle. 
 
Tout débuta le samedi après-midi par la Fête des "Juniors" qui fut enthousiasmante par le 
nombre et la qualité des équipes présentées. En effet, quelques mois plus tôt, nous aurions été 
tentés d’annuler ces concours juniors, faute d’équipes intéressées, puis, subitement, ce nombre 
impressionnant de 21 équipes, quel succès ! 
 
Remerciements et félicitations à tous les moniteurs et dirigeants qui encadrent, forment et 
suivent cette belle jeunesse qui, nous l’espérons, viendra bientôt renforcer les rangs de nos 
équipes officielles. 
 
Personnellement, le moment fort que je retiendrai de ce bel après-midi restera l’affrontement 
amical au concours de la plonge, entre deux excellents plongeurs, de sections différentes, qui 
furent, le temps d’une minute, des adversaires féroces, séparés à l’arrivée d’une fraction de 
seconde, mais qui, une fois hors de l’eau, tombèrent dans les bras l’un de l’autre, se 
congratulant mutuellement, certes un peu fatigués, mais heureux et d’une grande sportivité, où 
un fort sentiment d’amitié dominait. Quel bel exemple. Continuons dans cette direction. 
 
La journée du dimanche fut consacrée aux concours de nos membres aînés, comme nous les 
connaissons depuis de nombreuses années. Tout débuta par un magnifique lever de soleil qui 
donna le départ des festivités, déjà le matin, dans la joie et le désir de tous de passer ensemble 
une magnifique journée. Habitué depuis de nombreuses années  à fréquenter nos Fêtes 
centrales, je me suis très rapidement rendu compte, en discutant avec les partic ipants, en 
examinant leurs visages, que tout le monde était visiblement heureux d’être ici à Rolle ce 
dimanche. 
 
Quelle Fête centrale n’a pas connu, durant la journée, ses petits moments "difficiles" de 
discussions pour un "oui" ou un "non", n’oublions pas qu’il s’agit d’un concours ou d’une course, 
et beaucoup veulent gagner, ils s’entraînent pour cela. Mais un grand esprit de sportivité et 
d’amitié finit toujours par souffler sur ces discussions, permettant d’aplanir les éventuels 
différends. En fin de journée, une très belle distribution des prix vint récompenser l’ensemble 
des équipes, les résultats étant assez semblables aux années précédentes, concernant les 
premières places. Je tiens à remercier tous les sauveteurs et participants pour la bonne tenue 
durant la cérémonie de remise des prix, c’est possible !!! 
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