
Chers membres de la FSSS 

Cher comité directeur 

Lorsque j'ai participé à un atelier d'initiation à l'apnée en 2010, j'ai tout de suite été fasciné par les 

possibilités offertes. Descendre avec une seule respiration, rester sous l'eau pendant plusieurs 

minutes et parcourir des dizaines de mètres sous l'eau en nageant - wow ! 

Aujourd'hui, 11 ans plus tard, je peux dire que cette première rencontre avec l'apnée a eu un impact 

durable sur ma vie. L'apnée est un sport autant qu'un style de vie. Et c'est ce qui me fascine dans 

l'apnée : les gens et la communauté, le sport de compétition et le côté fun, la simplicité et les 

dimensions plus profondes qui s'ouvrent à nous à travers l'apnée.  

Je suis motivé à mettre ma joie et mon enthousiasme pour ce sport au service de la FSSS et à 

m'engager pour l'apnée au niveau national. C'est pourquoi je pose ma candidature pour le poste de 

"Personne responsable du sport (bénévole) pour Apnoe". 

Notre discipline sportive a connu une énorme croissance ces dernières années. Cela offre des 

opportunités, mais peut-être aussi des risques. Cela ne va certainement pas sans laisser de traces. 

Plus notre discipline sportive se développe, plus le poste central qui s'occupe de la coordination de 

certaines tâches, comme les compétitions, de l'échange d'informations et de la mise en réseau prend 

tout son sens. Mais aussi du développement et de l'élaboration d'une vision pour notre sport en 

Suisse. Il s'agit de défendre nos intérêts, de soigner et de promouvoir l'image de notre beau sport. La 

FSSS est un partenaire solide pour les sports subaquatiques. 

Ce domaine varié m'intéresse. C'est pour cela que je veux m'engager. 

À qui avez-vous affaire si vous votez pour moi ? 

Je m'appelle Manou Maier. Liée à l'eau depuis 1993 comme plongeuse en scuba et depuis 2013 

comme apnéiste. Je suis instructrice dans les deux disciplines (PADI et SSI). J'ai beaucoup de plaisir à 

initier les nouveaux venus à notre formidable discipline. Pour ma part, je préfère plonger dans les 

mers chaudes, sur les récifs et les épaves, et j'aime aussi prendre des photos sous l'eau. Mon autre 

passion, ce sont les rivières tessinoises, même si elles sont froides. Je m'entraîne toute l'année au 

sein de la communauté d'apnéistes de Zurich. 

J'ai un bon sens des relations à grande échelle, je suis pragmatique et orienté vers les solutions. 

L'important pour moi est d'abord d'écouter, d'entretenir le dialogue et ensuite d'avancer ensemble 

de manière ciblée. Je parle allemand, français, italien et anglais et j'entretiens depuis des années des 

contacts avec des plongeurs en apnée en Suisse romande et italienne. 

Je travaille à titre indépendante en tant que coach en développement personnel, animatrice 

d'ateliers, conférencière et formatrice. 

Je serais heureux de représenter les intérêts de l'apnée avec la FSSS. 

  


