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Les sommets sportifs de la saison 2016
Elite
L'année 2016 a été marquée par les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro (BRA) et a montré, une fois de
plus, que l'évolution des performances en natation continue de manière dynamique. En plus des 7
records du monde en grand bassin chez les femmes et 3 chez les hommes qui témoignent de l'évolution des performances au niveau mondial absolu, les Jeux Olympiques ont également vu une nette
croissance de la densité des performances. Mais la natation suisse a également évolué avec beaucoup de dynamisme et essayé de rester à la hauteur de la concurrence internationale. 28 nouveaux
records de Suisse en grand bassin (hommes: 3/ femmes: 25), ainsi que d'autres 19 records de Suisse
en petit bassin (hommes: 7/ femmes: 12) en disent long et montrent que les athlètes suisses ont magnifiquement bien progressé en 2016.
Avant les Jeux Olympiques, les championnats d’Europe en grand bassin avaient lieu à Londres .
S’il était réjouissant que Swiss Swimming y a participé avec la plus grande équipe de son histoire
(21 athlètes, 9 accompagnateurs et 2 juges), les résultats sportifs ont été mitigés. 4 finales et 8
autres demi-finales, plus 7 nouveaux records de Suisse sont certes des faits positifs, mais le taux
des meilleures performances personnelles de seulement 18% montre très clairement que les
athlètes n’ont pas évolué à leur meilleur niveau et que, pour certains, le sommet de la saison était
fixé pour Rio.
La participation aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro a été beaucoup plus réjouissante. Les 8
athlètes sélectionnés se sont dépassés et ont obtenu, dans 12 épreuves individuelles et 1 épreuve de
relais, 2 demi-finales et 2 autres classements dans le TOP16. S'y ajoutent 2 classements dans le
TOP20, 7 nouveaux records de Suisse et un taux de 53% de meilleures performances personnelles.
L'objectif très ambitieux de la direction de notre fédération a ainsi été largement dépassé.
Les championnats du monde en petit bassin à Windsor (CAN) ont également été couronnés de succès. Une petite équipe de qualité (4 athlètes et accompagnateurs) a atteint 1 demi -finale et 7
autres classements dans le top 16, 4 nouveaux records de Suisse et un taux de MPP remarquable
de 70%, ceci en 16 épreuves individuelles et 1 épreuve de relais.
Ainsi ce furent les meilleurs championnats du monde en petit bassin de ces 10 dernières années pour
notre fédération.

Espoirs
La saison de natation 2015/16 était comme d’habitude structurée en 3 macro-cycles avec comme
sommet cet été les championnats d’Europe Juniors (CEJ) et la Mediterranean Cup (MedCup) selon la
catégorie d’âge. Les CEJ étaient organisés pour la première fois selon les catégories d’âge élargies,
après l’adaptation de la Ligue Européenne de Natation (LEN) à la Fédération Internationale de Natation (FINA). Désormais 4 années de naissance (avant 2) peuvent y participer et les dames une année
de plus: messieurs 15-18 ans (années 2001-1998) et Damen 14-17 ans (années 2002-1999). Les
catégories d’âge des dames ont également été adaptées pour les cadres Espoirs et les noms des
catégories adaptés selon le modèle international: U18/U17 (Juniors) et U16/U15 (Jeunesse).
Les athlètes du cadre U16/U15 ont participé en 2015/2016 aux meetings internationaux suivants:
Challenge International de Genève (CIG) en janvier et les Multinations à Limassol (CYP) en avril.
Avec 3 médailles d‘or, 2 d’argent et 8 de bronze (taux de MPP 40%, Avr Perf 99%), les Multinations
Jeunesses étaient une bonne réussite pour notre équipe.
La Mediterranean Cup 2016 a eu lieu du 25 au 26 juin 2016 à Malte, 3 nageuses et 6 athlètes ont
réussi à s’y qualifier. Nous participons à la MedCup l’année sans EYOF. Le bilan sportif a été excellent ce qui nous rend optimiste pour l’avenir. Une médaille d‘or (Thierry Bollin 100m dos avec un nouveau record MedCup), deux médailles d’argent et deux médailles de bronze sont un très bon résultat
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qui est, en plus, le meilleur résultat qu’une sélection suisse a jamais atteint à la MedCup (taux de
MPP: 72%, Avr Perf 101.2%). C’était une compétition de très haut niveau à laquelle un grand nombre
de records de meeting a été battus. Les performances individuelles réalisées sont très positives et
montrent que nous sommes en mesure de nous mesurer ponctuellement avec de grandes nations de
la natation, telles que l'Italie, la France ou l'Espagne.
Les athlètes du cadre U18/U17 ont participé en 2015/2016 aux meetings internationaux suivants:
North Sea International Meet à Stavanger (NOR) en octobre, Challenge International de Genève
(CIG) en janvier et les Multinations à Sofia (BUL) en avril. Avec un taux faible de seulement 8% MPP
(Avr Perf 96.8%), l’équipe a nettement évolué en-dessous de nos attentes, heureusement les
quelques bons résultats individuels obtenus ont néanmoins été soldés par 4 médailles d’argent et 3 de
bronze.
Les championnats d’Europe Juniors ont eu lieu à Hódmezövásárhely (HUN) du 6 au 10 juillet. Nous y
étions représentés par une très grande délégation: 17 athlètes ont réalisé les temps limites. Pour la
première fois, un Pre-Camp a été organisé 5 jours avant les CEJ à Tenero, la délégation s’est ensuite
rendue directement en Hongrie depuis Lugano. Le bilan sportif est mitigé: 1 qualification pour la finale
et 5 pour les demi-finales, ainsi que 3 records d‘âge sont à mentionner du côté positif, le taux de MPP
reste cependant au-dessous des attentes avec seulement 32% (Avr Perf 99.2%). Nous devrons notamment travailler de sorte à ce que nos athlètes réalisent leurs meilleures performance le matin lors
des éliminatoires.

Open Water
Après la retraite de Swann Oberson, Swiss Swimming a été à la recherche de nouveaux objectifs pour
la saison d'Open Water 2015-2016: construire une équipe avec les Juniors et gagner de nouveaux
nageurs et nageuses capables de suivre le chemin de notre championne du monde dans les années à
venir. Lors des championnats suisses de 5km en piscine (pool), un grand nombre de nageurs et nageuses a montré de l’intérêt envers cette discipline dont 6 qui ont été d’accord de suivre les mesures
de qualification pour les CEJ. La procédure appliquée aux CEJ-OW 2015 à Tenero d’inviter les meilleurs athlètes de chaque année de naissance à une compétition de qualification Open Water pour y
qualifier les athlètes, a encore une fois fait ses preuves. Fabian Kempf, Gabriel Jegher, Federico
Salghetti Drioli, Christopher Cappelletti, Jill Reich et Jill Benne ont été sélectionné aux CEJ.
Etant donné que le programme des CEJ-OW avait été modifié début septembre, les athlètes sélectionnés avaient l’occasion de participer en plus à d’autres compétitions dans le but d’y faire des expériences. Leur participation aux championnats suisses OW a Horn a également mis en valeur cette
compétition nationale. Lors des CEJ-OW à Piombino, les conditions ont été très difficile pour nos
jeunes athlètes débutants: ils ont été surpris par les vagues et le vent, et malgré leur grand engagement et bonne motivation, les résultats des épreuves individuelles n’ont pas été très réjouissants. Par
contre, le nouveau relais 4x1250 a été disputé sans erreurs et Jill Reich, Jill Benne, Federico Salghetti
e
Drioli et Christopher Cappelletti ont pu se classer à un très bon 8 rang.
Au niveau de l’Elite, Cherelle Oestringer a tenté une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro à Setubal, malheureusement sans succès. Le niveau a encore augmenté et pour être à la
hauteur sur 10 km, le volume d’entraînement aurait dû être augmenté, ce qui n’était pas possible pour
elle cette année. Nous espérons que Cherelle constituera avec les Juniors la base de notre future
équipe nationale et que nous serons en mesure de construire une équipe solide pour les prochains
championnats internationaux.
L'équipe fut encadrée par Swann Oberson comme entraîneur. Avec sa grande expérience, elle sait
motiver et bien encadrer nos jeunes athlètes. L'encadrement par les entraîneurs personnels, cette
année Mathias Kage, a également contribué au succès de l'équipe Juniors.
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Projets à succès
Introduction d’un nouveau système pour la composition des cadres et les limites de sélection. Basé
sur les exigences des compétitions but des catégories d’âge concernées. En plus, un nouveau système a été introduit pour les pré-sélections.
Elargissement de la structure des cadres par un „cadre d'armée“ et un „cadre CPE“ qui donnent également droit aux Swiss Olympic Elite Cards. Ainsi encore plus d'athlètes pourront profiter de ces prestations de promotion.
Adaptation des structures d'âge des cadres Espoirs et Open-Water selon les directives de la FINA et
la LEN.
Introduction d’un nouveau système de planification de la saison à 4 ans avec des offres élargies
d’activités des cadres. Entre autres, des mesures de diagnostiques et des camps d’entraînement de
préparation seront proposés.
Analyse et mise à jour des limites pour les championnats suisses Espoirs.
Introduction de premières prestations de soutien dans le domaine de la science du sport, comme
l’analyse de la situation mondiale, l’évaluation des compétitions, l’analyse des courses, les calculs
pronostiques, les entretiens pour la planification de la saison et les plans d’entraînements individuels
standardisés (ITP).
Réalisation d'un partenariat et coopération avec la maison KISTLER Instrumente AG et le Centro
Sportivo Tenero (OFSPO) pour l'acquisition et la gestion d'un nouveau Performance Analysis System.
Nouvelle structure de la Swiss Swimming Training Base à Tenero avec 2 postes d’entraîneurs à plein
temps et 1 place d‘entraîneur stagiaire pour le programme national des résidents permanents au
centre de performance national.
Développement continu de PISTE en y intégrant le „test Mirwald“ pour mesurer l’état de développement biologique, des adaptations au test des virages et la sélection des épreuves pour la performance
de compétition.
Organisation avec succès d’une nouvelle ER du sport de performance pour 5 athlètes selon un nouveau modèle qui prévoit la résidence principale à la Swiss Swimming Training Base à Tenero (10
semaines sur 18). Pour la première fois, une nageuse, Svenja Stoffel, y a participé.
Ouverture ponctuelle de la piscine couverte d'Uster, subventionnée par le financement du projet CISIN, et mise en fonction réussie comme centre de compétence national région suisse-central est.
Avec un soutien financier de la part du Schwimm-Club Uster Wallisellen et de Swiss Swimming, les
partenaires offrent, en collaboration avec la région Suisse centrale Est, les cadres nationaux et les
cadres régionaux, des séances d’entraînement supplémentaires, ainsi qu’un nouvel endroit pour organiser des compétitions locales, régionales, nationales et internationales de haut niveau.
Premier coup de pioche pour la piscine couverte de Sursee, la deuxième piscine subventionnée par
CISIN où, en collaboration avec la société des entrepreneurs et la région suisse-centrale ouest, un
autre centre de compétence devrait voir le jour dans la région suisse centrale ouest.
Le ressort des juges a été restructuré selon les besoins nationaux et internationaux et préparé aux
échéances des années à venir.
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Réalisation réussie du projet „Live-Streaming & -Timing“ aux championnats suisses en petit bassin à
Savosa.
Poursuite de la stratégie de développement et de stabilité durable en remplaçant au secrétariat général les postes devenus libres après démissions par de nouveaux employés.
Fin réussie de la procédure de classification par Swiss Olympic en récupérant le statut "Branche sportive - Degré 1". Ce qui entraîne également une augmentation significative des subventions de nos
partenaires externes (notamment Swiss Olympic) pour la fédération et une amélioration de notre situation budgétaire.
Défis
La Fédération globale – et non seulement la branche sportive natation – doit continuer à chercher des
moyens pour assurer notre financement par des fonds propres. Les moyens financiers des secteurs
publics sont limités et arrivent actuellement au bout. Une proportion plus élevée de nos fonds propres
crée une sécurité de budget à long terme et rend possible de nouveaux projets, ainsi que des investissements pour de nouvelles procédures de développement. Il s'agit également d'assainir nos réserves.
Afin de continuer à élargir notre réservoir de nageurs Espoirs et de talents au niveau quantitatif et
qualitatif, il nous faut un développement continu et une garantie durable du concept de promotion PDE
décentralisé. Et ceci avant tout en raison de l'engagement financier incertain de la part de la Confédération.
Afin de rendre l'évolution de nos talents du domaine des Espoirs vers le domaine d'Elite plus efficace
et plus constructive, il nous faut un développement continu de la promotion centrale à la Swiss Swimming Training Base Tenero. En plus, des concepts et systèmes comparables devront être développés
et mis en pratique pour les nouveaux centres de compétence nationaux des régions.
Swiss Swimming doit continuer à développer sa nouvelle offre d'activités sur le plan des contenus et
de la qualité et essayer d'approcher un niveau international dans le domaine des prestations d'accompagnement des entraînements pour les athlètes, les entraîneurs et les clubs. C'est le seul moyen
pour pouvoir suivre l'évolution internationale des performances et essayer de rattraper peu à peu
notre retard.
La révision du système de compétition nationale a commencé et reste une priorité de notre travail. Il
va de même pour l'élaboration d'un concept de cadre Swiss Swimming pour les entraînements et pour
le parcours des athlètes.

Perspectives et changements en 2017
Au niveau Elite, les CM à Budapest (HUN) seront un premier test important après les Jeux Olympiques. Et l’Universiade à Taipei (TWN) qui est une magnifique compétition initiale pour nos jeunes
talents nous offrira également l'occasion de gagner d'importantes expériences importantes dans la
région asiatique en vue des JO à Tokyo 2020.
La relève se mesurera aux EYOF à Györ (HUN) et aux CEJ à Netanya (ISR) avec la concurrence
internationale. Pour préparer ces deux événements majeurs, les jeunes espoirs participeront aux deux
meetings Multinations Juniors et Jeunesse.
En 2017, Swiss Swimming organisera pour la première fois des camps d’entraînement de prép aration pour les athlètes sélectionnés avant les compétitions sommet. Il y aura aussi des week ends de diagnostiques. Les Pre-Camps qui ont fait leurs preuves continueront à être organisés.
Les services de prestations concernant la science du sport et l’accompagnement des entraîn ements devront être améliorés sur le plan des contenus et de la qualité.
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Dans le domaine des compétitions, l’administration et les règlements concernant les licences sont
en train d‘être revus.
L’élaboration des nombreux éléments de ces projets est effectuée en collaboration permanente et
étroite avec le VTR, les Leading Coaches ainsi que d’autres nombreux représentants des clubs et
des régions.
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