
Fragen Kandidaten Sportartenverantwortung Apnoe 
 
 
Der SUSV ist offen für alle begeisterten Unterwassersportler*innen. So auch die Sportart 
Apnoe/Freediving: Geschlechtsunabhängig, unabhängig vom Motiv zum Sport (Erlebnis, 
Entspannung, Wettkampf, Hobby, professionell etc), geografisch unabhängig (deutsche Schweiz, 
Romandie, Tessin), altersunabhängig etc. Im SUSV sind alle Anspruchsgruppen willkommen. 
Als Sportartverantwortliche bist Du die Integrationsfigur für sämtliche Freediver*innen der Schweiz. 
Beschreibe dein Konzept, um diese in ihrer Gesamtheit und Vielfalt abzuholen. 
 
 
Je pense que l'apnée suisse a la capacité de s'ouvrir à l'international. Nous avons un magnifique pays 
qui offre diverses possibilités pour les passionnés de l'apnée et nous avons des athlètes présents sur 
la scène internationale et qui ont de bons résultats. Je souhaite donc la SUSV FSSS Freediving 
produise des efforts, tout d'abord pour avoir une structure claire, ouverte, simple d'emploi et 
démocratique, mais aussi pour communiquer plus amplement sur notre sport, aussi bien au niveau 
national qu'international. 
 
En tant qu'instructeur et athlète, ayant fait de l'apnée ma profession, je suis à même de comprendre 
les problèmatiques des clubs en tant que structures et des athlètes en tant que représentants 
nationaux. Ma vision de l'apnée est une vision sérieuse et professionnelle et j'espère pouvoir faire 
d'une pierre deux coups: développer ce sport qui est le nôtre et en faciliter la pratique dans le cadre 
de nos frontières et au delà, mais aussi aider au développement pur et simple de l'apnée en 
collaboration avec les structures internationales reconnues de manière à ce que nous soyions part 
des pionniers de „l'apnée pour tous“. 
 
 
 
Ein verband funktioniert als Team. So auch die Organisation innerhalb einer Sportart. Wie wird Dein 
Team aussehen als sportartverantwortliche Person? Welche Aufgabenteilungen innerhalb der 
Organisation siehst Du als zweckmässig? 
 
Je pense que la première étape de ce travail d'équipe est de se réunir et de récolter les avis de 
chacun pour établir une stratégie commune. Les solutions numériques sont nombreuses et les 
événements du monde nous ont tous familiarisés avec les entretiens à distance. Bien que j'aie 
quelques objectifs que je pense importants, la priorité va à l'harmonisation de tous les membres de 
la SUSV FSSS Freediving de manière à ce que notre évolution soit rapide et efficace.  
 
Dans cet ordre d'idée, je suggérerai par exemple qu'il y ait un responsable par région linguistique de 
manière à faciliter la communication. Je pense qu'il serait souhaitable aussi d'avoir certaines 
responsabilités spécifiques comme une personne pour prendre soin des athlètes, des suisses et 
suissesses de l'étranger, un comité disciplinaire, un chargé de communication, un directeur 
marketing et partenariat... les rôles sont nombreux, mais les rôles passent après l'efficaccité d'un 
engagement.  
 
Donc très sincérement, avant de nommer ou d'elire des responsables, je pense qu'il est capital de 
mettre en place les structures numériques qui nous permettrons de fonctionner ensemble et de 
motiver nos troupes à faire grandir nos activités ensemble: site web dédié, système de vote, 
plateforme de meetings, reseaux sociaux et de communication.  
 
 
 
Beschreibe, wie Du Apnoe Schweiz als integrierte Sportart innerhalb vom SUSV im Jahr 2030 siehst. 
 
En 2030 les défis de la Suisse et de Monde seront certainement d'une taille plus imposante encore 
que ceux d'aujourd'hui et on ne peut que prévoir le nécessaire en évitant de fantasmer. La SUSV FSSS 
est une structure claire et bienveillante dans laquelle l'apnée s'intégrera à merveille. Ce sport vera 



certaines de ses disciplines éventuellement reconnues et certains athlètes, instructeurs et clubs 
seront peut être reconnus également, mais j'insiste pour souligner que ce n'est pas dans 8 ans que 
la SUSV FSSS Freediving doit se projeter mais bel et bien s'instituer dans le présent. Si la SUSV FSSS 
est en tant que telle une structure bien rôdée et fonctionnelle, ça n'est pas le cas du tout de notre 
présence en son sein et nous avons du pain sur la planche. Je préfère alors dire que déjà courant 
2022, les structures misent en place nous permettrons de rêver à ce futur que j'imagine bien 
entendu lumineux et plein de succè




