
Questions candidats Responsable de la discipline sportive Apnée 
 
La FSSS est ouverte à tous les sportifs subaquatiques passionnés. Il en va de même pour la discipline 
sportive apnée/freediving : indépendamment du sexe, indépendamment de la motivation pour le 
sport (expérience, détente, compétition, hobby, professionnel, etc.), indépendamment de la 
situation géographique (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin), indépendamment de l'âge, etc. 
Tous les groupes d'intérêts sont les bienvenus au sein de la FSSS. 
En tant que responsable de la discipline sportive, tu es la figure d'intégration pour tous les apnéistes 
de Suisse. Décris ton concept pour aller les chercher dans leur globalité et leur diversité. 
 
Manou : 
Les clubs et associations régionaux sont un élément central. Ils peuvent servir de porte-parole aux 
apnéistes de chaque région et sont un lien avec la FSSS. D'une part, je chercherai à établir un 
dialogue actif avec les clubs/associations et, d'autre part, je me tiendrai à tout moment à la 
disposition de chaque apnéiste. 
 
Il s'agit pour moi d'aller chercher les intérêts, de les regrouper et de les harmoniser avec les 
possibilités et les intérêts de la FSSS. Là où cela est souhaité, utile et faisable, des projets doivent être 
lancés et soutenus par des groupes de travail locaux. 
La coordination des compétitions, mais aussi la promotion du sport loisir sont en tout cas au 
programme. Et je suis ouverte et curieuse de voir tout ce qui souhaite encore se développer. 
 
Je parle français, italien, allemand et anglais. Le contact personnel et direct est important pour moi. 
Je suis déjà en contact avec le Tessin et la Suisse romande par le biais d'amis apnéistes et je me 
réjouis de voir ce réseau s'étendre. 
 
Une fédération fonctionne comme une équipe. Il en va de même pour l'organisation au sein d'une 
discipline sportive. A quoi ressemblera ton équipe en tant que responsable d'une discipline sportive ? 
Quelle est la répartition des tâches au sein de l'organisation que tu considères comme appropriée ? 
 
Manou : 
Cela dépend de la nature et de l'ampleur des tâches. Je n'en sais tout simplement pas encors assez à 
ce sujet. C'est pourquoi je partage ici quelques-unes de mes pensées et réflexions générales. 
 
En tant que responsable de la discipline sportive apnée, je me verrais, en plus de la responsabilité du 
budget, jouer en grande partie le rôle de coordinatrice et de médiatrice et, si possible, de 
planificatrice stratégique. Toute personne qui contribue à l'organisation et au soutien des tâches et 
des projets en cours devient un membre de l'équipe. Pour ce faire, je mise sur les compétences clés 
et les connaissances (techniques) des personnes concernées et je les intègre activement.  
Ce serait bien si nous pouvions mettre sur pied une petite équipe pour la coordination des 
compétitions, qui pourrait soutenir les organisateurs régionaux.  
 
Une chose est sûre : lutter seul n'est pas mon truc - je suis un joueur d'équipe. Et je me réjouis 
d'accueillir des compagnons de route motivés. 
 
Décris comment tu vois l'apnée suisse en tant que sport intégré au sein de la FSSS en 2030. 
 
Manou : 
Je pense que l'apnée prendra une place plus importante à côté de la plongée avec bouteilles. Cela n'a 
rien à voir avec un jugement de valeur. C'est l'expression de l'évolution du sport sous-marin. La 
plongée en apnée connaît actuellement un boom. Il y a de plus en plus d'apnéistes. Mais c'est aussi 
un "va-et-vient", tous les débutants ne restent pas.  
Nous savons que les communautés locales fonctionnent déjà très bien entre elles - et c'est aussi ce 
qui est formidable dans ce sport. J'aimerais que ces communautés se sentent chez elles au sein de la 
FSSS, qu'elles s'identifient à elle et qu'il en résulte une relation de confiance mutuelle. 
De plus, ce serait bien sûr cool d'avoir une équipe nationale d'apnée forte, qui participe à la 
compétition internationale. Soutenue par la FSSS et une équipe d'entraîneurs.  


