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Highlights sportifs 2016 et bilan d’un premier mandat en tant que directrice sportive (2013 à
2017)
Année olympique capitale pour Swiss Synchro. Notre discipline a investi beaucoup de temps et
d’argent dans ce projet. Projet qui a porté ses fruits, notre duo composé de Sascia Kraus et Sophie
ème
place, tout
Giger du Limmat-Nixen Zürich a remporté un franc succès à Rio. Il s’est placé à la 14
proche d’une participation en finale. Je remercie vivement Olga Pylypchuk, entraîneur phare dans ce
projet, pour la qualité de son travail et son investissement complet auprès de nos deux athlètes. Ce
trio mérite toute notre reconnaissance pour avoir su porter haut les couleurs de notre pays.
ème

au ChamNos équipes nationales n’ont pas démérité non plus. Notre équipe Elite s’est placée 6
ème
place au Championnat d’Europe
pionnat d’Europe à Londres. Notre équipe Junior a remporté la 8
ème
place au Championnat du Monde Junior à Kazan en juillet.
Junior à Rijeka en juin 2016 et la 11
Notre équipe Jeunesse a brillé, elle aussi, lors de sa participation à la Mediterranean Cup à Netanya
ème
place devant la Grèce, tandis que fait historique, notre soliste
fin juillet. L’équipe s’est placée à la 4
Paloma Mello remporte la médaille de bronze et monte sur le podium international !
Nos Kids gagnent la Flanders Open Cup en novembre 2016 et clôturent ainsi une saison fantastique
pour nos différentes équipes nationales.

Développement positive de la discipline sportive
Je suis convaincue que notre réussite dépend entièrement de notre équipe de coachs, maintenant
stable et fidèle depuis plus de trois ans. La complicité, les connaissances et l’échange de leurs compétences composent cette force qui nous mène au succès. Je les remercie vivement pour leur confiance et leur travail au sein de Swiss Synchro. Je n’oublie pas de saluer l’important travail de notre
cheffe de performance, Isabelle Quinche. Elle est l’élément central de nos équipes nationales.
Chaque athlète, chaque entraîneur, chaque parent peut compter sur elle. Elle est plus que disponible,
passionnée et son dévouement représente le cœur de ce bon fonctionnement.
Swiss Synchro a aujourd’hui maintenu et prouvé avec brio son niveau de formation vis-à-vis de ses
partenaires. Notre avenir proche est plus serein et de nouveaux projets peuvent être envisagés.
La communication entre les clubs paraît restaurée. Les clubs suisses collaborent mieux. Les conflits
ont davantage laissé la place au sport lui-même. De jeunes personnes compétentes et dynamiques
s’investissent pour le bon déroulement de notre branche sportive.
Une nouvelle co-présidence a été élue en 2016 à la tête de Swiss Swimming. Un nouveau secrétaire
général a remplacé la directrice générale. Nous devrons voir avec le temps si le changement est bénéfique pour l’évolution de toutes les disciplines aquatiques.

Perspective 2017
Une nouvelle direction Swiss Swimming. Peut-être, une nouvelle direction sportive pour Swiss Synchro ?
Swiss Synchro s’est redressée. Swiss Synchro a nettement amélioré son fonctionnement. Swiss Synchro est plus réactive auprès des clubs suisses. Swiss Synchro les aide administrativement et sportivement. Swiss Synchro conseille et structure. Swiss Synchro prône l’équité et le respect pour chaque
nageuse. Swiss Synchro est toujours, et de plus en plus, remarquée sur la scène internationale. Swiss
Synchro améliore ses résultats et détecte mieux les talents. Swiss Synchro soutient et encourage la
relève. Swiss Synchro est fière de ses athlètes, de ses coachs, des clubs suisses, de son comité et de
tous les bénévoles qui œuvrent pour son développement.
Swiss Synchro a de nombreux projets dans la tête…le temps passe vite et le temps manque parfois,
mais Swiss Synchro se donnera les moyens d’accomplir encore de belles choses toujours dans
l’intérêt de nos nageuses suisses. Hop Suisse !
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