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Départ de Mathieu Rochon et arrivée de nouveaux membres  
 

 
Montréal, 3 août 2016 – CASO tient à vous annoncer le départ de Mathieu Rochon, entraîneur-chef 
du club de natation. Œuvrant au sein de CASO depuis 2012, d’abord comme adjoint et ensuite, 
comme entraineur-chef, Mathieu passera le flambeau à Aleksander Radun en septembre prochain.  
 
Nouvel entraîneur-chef 
Originaire de la Serbie, Aleksander possède 20 ans d’expérience comme entraîneur, dont 5 ans à titre 
d’entraîneur-chef pour Natation CAFA Anjou. Enseignant en éducation physique, Aleksander est 
diplômé en kinésiologie de l’Université de Montréal et en éducation physique de l’Université de 
NovinSad en Serbie. En plus d’avoir reçu deux médailles d’or, quatre d’argent et six de bronze (niveau 
provincial et national), Aleksander a été récompensé à plusieurs occasions en remportant de 
nombreux prix en natation. Fort de cette expérience comme entraîneur et athlète, Aleksander est sans 
contredit un plus pour CASO et l’équipe lui souhaite la bienvenue. 
 
Nouvelles commis-comptable et responsable des communications 
L’équipe administrative de CASO compte maintenant deux nouvelles recrues: Laurence Soulama, 
commis-comptable, et Éliane Tessier, responsable des communications. 
 
Depuis la fin du mois de mai, Laurence Soulama a rejoint CASO afin d’offrir un support à la directrice 
générale pour tout ce qui touche les comptes payables, les états de comptes, le service de paie et 
bien plus. Sa formation en finance et en comptabilité jumelée à près de 10 ans d’expérience font de 
cette dernière un atout indéniable dans l’équipe.  
 
Pour sa part, Éliane Tessier s’est jointe à l’équipe à la fin du mois de juillet afin d’assurer la mise à 
jour du site Internet et de mettre en place des outils de communication afin de faire connaitre 
l’organisme et ses membres. Bachelière en communication rédaction et multimédia, Éliane possède 
plus de 10 ans d’expérience notamment dans la refonte de sites Web, la gestion de projets, 
l’organisation d’événements, la rédaction d’outils promotionnels, publicitaires et corporatifs, pour ne 
nommer que quelques exemples. 
 
En conclusion, nous tenons à souligner l’implication de Mathieu Rochon dans le développement de 
CASO et son influence auprès des jeunes, et moins jeunes nageurs qu’il a accompagnés. Son 
professionnalisme, son expérience et son dynamisme manqueront à CASO, mais toute l’équipe tient à 
lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets.  
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