
 

 

 

 

KADER-WEEKEND 
 

MACOLIN 
08 – 10 JANVIER 2021 

 

 
VIDEO 

http://flippers.ch/img/macolin21.mp4


 

 

Participants: 
• Staff: 

Andrea Mucignat (Chef Swiss Finswimming) 
Dimitri Kalas (Coach) 

• Athlètes: 
Cadres Senior 
    Alessandro Ruperto – Cristina Francone – Cyrill De Giacomi 
Cadres Junior 
    Greta Casarini Munoz – Lea Del Ponte 

Programme: 
8 heures d’entrainement en piscine 

3 heures de tests de performance en piscine et en salle de sport 

2 heures de théorie et d'analyse vidéo 

Commentaires: 
" L'effort partagé avec un groupe motivé et solidaire, des coachs attentifs et compétents est moins 
fatigant et très productif. Un week-end qui portera sûrement ses fruits. Merci!", Cristina Francone 
 
" Expérience fatigante, mais en même temps amusante et différente de l'habituel. L'analyse vidéo est 
très utile", Cyrill De Giacomi 
 
"Ce fut une expérience constructive, pouvoir travailler avec d'autres méthodes et surtout se confronter 
avec les coéquipiers. Surtout dans une période comme celle-ci, j'ai apprécié la compagnie et l’échange 
avec mes coéquipiers", Alessandro Ruperto 
 
" C'était une belle expérience, mais très exigeante: c'était amusant et j'ai beaucoup appris ", Lea Del 
Ponte 
 

" Ce fut une expérience très agréable et amusante, mais aussi fatigante         ", Greta Casarini Munoz 
 
"Le grand engagement, la motivation et l'approche positive des athlètes seront certainement 
récompensés par d'excellents résultats dès qu'ils pourront reprendre les compétitions! Un grand merci 
à Andrea Mucignat pour l'excellente organisation et le choix du centre sportif de Macolin: un lieu idéal 
pour l'entraînement. Merci aussi à la FSSS et aux clubs qui permettent à nos athlètes de continuer à 
s'entraîner dans une période si compliquée", Dimitri Kalas (Coach) 
 
"Tout d'abord, félicitations aux athlètes, car il n'a pas été facile de toujours mettre le maximum 
d'efforts dans un programme aussi exigeant. Merci à Dimo pour son rôle d'entraîneur et pour ses idées 
et suggestions pour l'avenir de la nage avec palmes. Ce week-end a été la première étape pour moi 
pour promouvoir les athlètes de niveau national et montrer que la fédération est présente. Un grand 
merci également à la FSSS qui nous a permis d'effectuer ce stage et qui soutient notre projet de 
développement pour une nage avec palmes le plus répandue dans tout le pays." Andrea Mucignat 
(Chef Swiss Finswimming) 


