Ensemble : Flippers
Team et Aqualeader
Kiev au centre
sportif Tenero

Le sport comme solidarité vécue
La guerre en Ukraine devient soudain très concrète lorsque des athlètes amis sont menacés.
L’équipe tessinoise de Flipper a lancé une initiative pour permettre aux nageurs ukrainiens de rester en Suisse.
séjourner en Suisse en toute sécurité et s’entraîner en toute tranquillité.
La FSSS et d’autres institutions et personnes apportent leur aide.

Sport : amitié et solidarité – Comment nous avons aidé
nos amis ukrainiens

équipe s’entraîne régulièrement, des informations ont commencé à
circuler selon lesquelles ils étaient disposés à mettre des espaces d’en
traînement à la disposition des athlètes ukrainiens invités par les diffé
rentes fédérations sportives.

Le sport, c’est l’amitié, le sport, c’est la solidarité. Elle s’exprime par de
petits gestes comme prêter sa casquette ou ses palmes à un rival dé
sespéré parce qu’il les a cassées quelques secondes avant le départ de
la course la plus importante : c’est ce que nous enseignons à nos jeunes
athlètes. Alors pourquoi se contenter de belles paroles et rester les bras
croisés alors que les urgences de nos rivaux/amis ukrainiens sont deve
nues bien plus graves qu’une ailette cassée4? C’est cette pensée qui m’a
guidé pour lancer cette initiative coordonnée avec le club Flippers
Team, le soutien de la Fédération Suisse des Sports Sous-Marins et
l’aide spontanée et émouvante d’un nombre inimaginable de personnes
proches de notre club de nage avec palmes (athlètes, entraîneurs, diri
geants, membres de la famille, anciens membres du club encore liés au
Flippers Team, amis...), de clubs proches et lointains, d’organismes pu
blics et privés.

Les premiers contacts et le décollage de cette initiative
J’ai agi : au fil des ans, en tant qu’entraîneur d’équipes nationales de
natation avec palmes, j’ai construit un solide réseau de contacts et
d’amitiés avec des entraîneurs et des managers du monde entier. J’ai
donc contacté des entraîneurs, des managers et des personnes liées à
la nage avec palmes ukrainienne et j’ai demandé si l’un de leurs ath
lètes devait être accueilli par nous.
Un de mes amis, l’entraîneur de l’équipe la plus importante du pays,
l’Aqualeader de Kiev Andriy Yakovliev, m’a répondu en me disant que
la situation dans leur ville était calme pour le moment et que le seul
problème était les piscines, qui avaient été fermées. Il m’a alors seule
ment demandé s’il pouvait envoyer quelques-uns de leurs meilleurs
athlètes s’entraîner avec nous, car ils se préparaient pour les cham
pionnats du monde et ne pouvaient pas se permettre de manquer des
semaines d’entraînement. En quelques jours, cependant, la situation
s’est également détériorée dans la capitale et leur préoccupation
n’était plus de permettre à leurs meilleurs athlètes de continuer à s’en
traîner, mais de sécuriser leurs jeunes. Ils nous ont donc demandé
d’accueillir un groupe composé d’un entraîneur, Igor, et de 11 athlètes
: filles et garçons âgés de 12 à 27 ans. Nous aurions pu répondre : « pour
un groupe aussi important, c’est trop compliqué, nous allons abandon
ner », mais avec un brin d’inconscience et la volonté d’affronter les
difficultés une par une et de les surmonter avec l’aide de ceux qui
étaient disponibles, nous nous sommes lancés à corps perdu dans cette
initiative.

Comment est née l’initiative
L’envie de « faire quelque chose » avait commencé à me trotter dans la
tête à mon retour de la première étape de la Coupe du monde de nage
avec palmes en Hongrie, fin février : c’était la première Coupe du monde
post-pandémie, elle était censée être une célébration du sport et de la
nage avec palmes, mais une absence très bruyante. Il manquait la dé
légation habituellement la plus nombreuse et la plus colorée, il man
quait les salutations dans un anglais boiteux de la part de leurs entraî
neurs, il manquait la présence des athlètes ukrainiens bloqués par un
conflit qui venait à peine de commencer sur leur territoire et dont on ne
savait pas à ce moment-là jusqu’où il irait. En l’espace d’une semaine, il
était clair pour tout le monde que la situation en Ukraine ne se norma
liserait pas, et depuis le Centre national des sports de Tenero, où notre
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Leur voyage de Kiev au Tessin
Au départ, ils avaient prévu de voyager tous ensemble dans leurs mini
bus jusqu’au Tessin. En quelques jours, cependant, la situation sur leur
territoire s’est détériorée et il est devenu risqué de se rendre de Kiev à
la frontière en caravane ou avec des véhicules reconnaissables. Ils ont
donc décidé de se rendre par petits groupes de deux ou trois personnes
à différentes frontières de l’ouest (certains en transports publics,
d’autres en voiture) et de rejoindre ensuite l’Italie, où ils ont été ac
cueillis par différents entraîneurs d’équipes italiennes de nageoires
avec lesquels nous étions en contact régulier et qui les ont hébergés
jusqu’au week-end où la deuxième étape de la Coupe du monde devait
se dérouler à Lignano, où nous avions prévu de les rencontrer, et à
l’issue duquel ils sont rentrés avec nous au Tessin.

L’organisation de la première réception
Nous avons reçu la disponibilité de lits dans des logements privés pour
une quinzaine de personnes : la disponibilité immédiate de nombreux
membres et amis de l’équipe Flippers a été touchante ! Cette solution
n’était certainement pas optimale pour les accueillir dans les premiers
jours suivant leur arrivée, car beaucoup d’entre eux sont très jeunes et
les disperser sur le territoire les aurait mis dans une situation difficile,
mais elle nous a donné la sérénité d’avoir un "plan B" prêt pendant que
nous cherchions une solution qui leur permettrait d’être tous logés
dans une seule installation digne et accueillante. Après plusieurs en
quêtes et la frustration de quelques réponses négatives dans d’autres
structures et instituts, nous avons trouvé une ouverture totale et im
médiate de la part de la Società Canottieri Locarno, qui a mis gratuite
ment à disposition, pendant les premières semaines, l’ensemble du
dortoir, de la cuisine et du réfectoire de son siège au bord du lac. Entretemps, le Centro Sportivo di Tenero a fourni toute la literie nécessaire
(draps, couettes, oreillers, taies d’oreiller) afin qu’ils puissent dormir le
plus paisiblement possible. Au cours des premières semaines, de la
nourriture et des produits de première nécessité lui ont été fournis
grâce aux généreux dons des amis de notre club et de diverses équipes
du nord de l’Italie coordonnées par l’entraîneur de l’équipe de natation
et d’orientation sous-marine de Trévise, Fabio Paon. Le personnel du
restaurant Blu de Locarno a été très aimable et nous a prêté un réfrigé
rateur de taille appropriée pour la durée de notre séjour.

trier les dons de denrées alimentaires diverses

tique qu’ils venaient de quitter et à leurs amis et leur famille. Nous
avons partagé et partageons encore avec eux des espaces d’entraîne
ment au Centro Sportivo Nazionale de Tenero, ce qui leur permet de
disposer d’un espace supplémentaire dans la piscine et le gymnase
pour s’entraîner au mieux. Le Lido di Locarno leur a également accordé
un accès gratuit à toutes leurs fantastiques installations de loisirs et
d’entraînement pendant le premier mois de leur séjour. Pour leur per
mettre de se déplacer librement dans la région, la Fondation suisse
d’entraide ouvrière "Re-cycling" a fourni un vélo à chacun de nos hôtes,
qui l’utilisent également pour visiter les beautés de notre région. Évi
demment, le coût du carburant étant hors de portée, ils utilisent leur
voiture le moins possible. La municipalité de Locarno d’abord, et l’au
berge de Bellinzona ensuite, leur ont donné des permis de stationne
ment gratuits. De nombreux autres services leur ont été aimablement
offerts par des particuliers de la région et des amis de notre club (ser
vice de blanchisserie, réparation de téléphones portables,...).

Nouveau logement en attente de statut S
Il est apparu immédiatement que l’hébergement dans le dortoir de la
Società Canottieri Locarno n’était valable que pour quelques semaines.
Lorsqu’il est devenu évident que la situation en Ukraine ne serait pas
résolue à court terme, en attendant que les procédures soient termi
nées pour demander le statut de protection S de la Confédération pour
les personnes en provenance d’Ukraine et que les services du canton
leur attribuent un hébergement, nous avons déplacé nos hôtes d’abord
dans une pension à Minusio pour quelques jours, puis à l’Ostello
Montebello à Bellinzona : La serviabilité de la directrice de l’auberge,
Patty, et de son personnel a été incroyable. Ils ont pris nos hôtes à cœur
et les ont aidés de toutes les manières possibles, au-delà de leurs fonc
tions, en faisant leurs courses, en s’occupant de leur linge et plus en
core.

Témoignages personnels
Tous les garçons de l’équipe ukrainienne, ainsi que leur entraîneur Igor,
ont été enchantés par les paysages et le climat du canton du Tessin,
mais surtout par l’accueil de tous les habitants qui étaient prêts à les
aider de toutes les manières possibles. Danylo, l’athlète le plus expéri
menté et multiple champion du monde, m’a répété sa gratitude à plu
sieurs reprises. La phrase qui m’a le plus marqué est la suivante : "...
vous en faites trop pour nous... Tout ce que nous pouvons faire pour
vous, vous n’avez qu’à le demander...", puis il a fait une pause, regardé

Leurs journées entre l’entraînement, les soucis, les loisirs
et le nouveau quotidien
À leur arrivée au Tessin, nous avons essayé de mettre nos hôtes dans un
état qui leur permette de penser le moins possible à la situation drama
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les jeunes seront assurés d’une scolarité régulière, mais bien sûr le
souhait de tous est que chacun d’entre eux, s’il le souhaite, puisse re
trouver au plus vite ses proches dans une Ukraine qui ne soit plus vic
time des bombes et de la violence.

autour de lui et ajouté, un peu déconfit : "...mais que pouvons-nous
vous donner, à vous qui vivez dans un endroit aussi parfait que la Suisse
? Ses paroles devraient nous faire réfléchir à la chance que nous avons
eue de naître et de grandir dans un pays comme le nôtre ! Pour en re
venir aux expériences personnelles, certains de nos athlètes et moimême avons pu partager avec eux des séances d’entraînement, des
expériences personnelles et des émotions que nous n’oublierons ja
mais, avec l’espoir de pouvoir bientôt être leurs invités dans un Kiev à
nouveau en paix.

Notre initiative d’accueil en chiffres
Du 22 mars au 13 mai
Hébergement : 52 nuits x 12 invités = 624 nuits
Nourriture : ~100kg de produits d’épicerie
Formation en piscine : 220 heures / voie
Service de blanchisserie : 200 kg de linge dans diverses blanchisseries
de la région.

Et maintenant ?
Tout le groupe s’est vu accorder par le gouvernement fédéral le statut
S de protection garantie pour les personnes originaires d’Ukraine, et les
services du canton du Tessin leur ont attribué trois appartements, l’un
à côté de l’autre dans la commune de Chiasso, à partir du 13 mai. Cela
leur permettra de vivre en toute tranquillité grâce aux contributions
cantonales et de poursuivre leur entraînement entre Chiasso et Tenero
en vue des prochaines manifestations sportives. Si la situation dans
leur pays ne leur permet pas de rentrer chez eux avant septembre, tous
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