Chers Dauphins,
C’est le cœur lourd et rempli de tristesse que nous vous écrivons ces quelques mots pour
vous faire part du décès, ce vendredi 11 décembre, de Marc Clément qui était un des piliers de
notre club Dauphins Genève.
Marc a été président des Dauphins Genève pendant 20 ans de 1990 à 2010, apportant bien plus
qu’une simple gestion de ce dernier, une véritable modernisation, il n’est pas possible de quantifier
à sa juste valeur ce que le club lui doit.
Mais plus qu’un président, vice-président ou membre, Marc était un ami, un mentor, une référence pour
beaucoup d’entre nous. Son énergie, son optimisme et son expertise dans tellement de domaines nous ont, à
tous, un moment ou à un autre inspiré. Il était également frère de notre cher coach principal, Philippe Clément.
Pionnier et référence dans le monde de la plongée en Suisse; il était instructeur national et plongeur technique
recycleur. Une bonne partie des instructeurs de plongée de la Suisse Romande ont été formés par Marc.
Il était également un grand nageur avec palmes lorsque cette discipline était à son sommet en Suisse.
Il a participé a de nombreux championnats tant nationaux qu’internationaux remportant plusieurs titres suisses
en individuel ou en équipe, en sprint et en longue distance en milieu naturel. Il avait tant l’esprit de compétition
que celui d’équipe !
Faire la liste de toute ses aventures et accomplissements serait trop long, mais beaucoup se sentent
orphelins ce matin au réveil, tant il a marqué les esprits.
Nos plus chaleureuses pensées pour sa famille, sa femme, son frère, et bien sûr son fils et sa fille,
qui ont hérité de son insatiable curiosité et son gout de l'aventure.
Marc, où que tu sois, tu peux maintenant te reposer et profiter des fonds marins, sans avoir
à te soucier de remonter.
C’est avec une immense tristesse que nous te disons au revoir, tu nous manques déjà cruellement.
Greg, président du Club Dauphins Genève
Delphine (resp. NAP) et Jean-Claude, pour la nage avec palmes
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