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Chers amis, 

 

Je vous souhaite la bienvenue, en remerciant particulièrement le président de la 

Fédération pour ses paroles. 

 

En ces jours de compétitions sportives - le Trophée "Seven Hills" - en dehors des 

résultats techniques, vous offrez également un témoignage de discipline, une saine 

compétition et un jeu d'équipe. Vous montrez jusqu'où on peut arriver à travers l'effort 

d'entraînement, ce qui implique un grand engagement et aussi des sacrifices. Tout ceci 

constitue une leçon de vie, spécialement pour vos pairs. La natation, comme toute autre 

activité sportive, si elle est pratiquée avec loyauté, devient une opportunité pour la 

formation des valeurs humaines et sociales, pour renforcer à la fois le corps mais aussi 

le caractère et la volonté, apprendre à se connaître et s'accepter, parmi ses compagnons. 

 

Je voudrais insister un peu sur cet aspect de "faire équipe". Certes, la natation est un 

sport à prédominance individuelle, mais en tout cas pratiquer dans un club sportif et 

même au niveau national devient une expérience d'équipe, dans laquelle la 

collaboration et l'entraide comptent beaucoup. Et puis il y a les courses de relais, et le 

water-polo, qui est un jeu d'équipe classique. Surtout, il y a la natation synchronisée, 

qui exalte vraiment le fait d'être une équipe : tout est question d'harmonie, et 

l'excellence est atteinte lorsque les athlètes se déplacent pour former un seul 

mouvement. C'est vraiment fascinant, et pour nous en tant que spectateurs communs 

cela semble presque impossible, mais ici aussi le secret, en dehors de la compétence 

individuelle, est l'aide mutuelle. 

 

En parlant de natation synchronisée, je ne peux pas ne pas penser à Noemi, votre 

compagnon qui est décédé tragiquement il y a quelques jours, ici à Rome. J'ai prié pour 

elle et pour sa famille, et aujourd'hui je me souviens d'elle avec vous. 

 

Chers managers et athlètes, soyez un bon exemple pour vos pairs, un exemple qui peut 

les aider à bâtir leur avenir. Le langage du sport est universel et atteint facilement les 

nouvelles générations. Par conséquent, je vous encourage à transmettre des messages 

positifs à travers votre activité, contribuant ainsi également à améliorer la société dans 

laquelle nous vivons. 
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