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Après plusieurs années difficiles, l’exercice 2016 fut très réjouissant pour Swiss Waterpolo. Il s’est
avéré que le changement de direction a également amené un changement de la philosophie de travail
au sein du comité central dans lequel Swiss Waterpolo est désormais intégré de manière significative.
Nous sommes convaincus que la FSN verra une ère de transparence et une recherche commune du
succès à l’avenir.
Sur le plan sportif, la saison a été marquée par des finales passionnantes. Lugano a aussi bien remporté la coupe que le championnat suisse chez les hommes et a ainsi réussi le double. Chez les
femmes, c’est Winterthour qui s’est emparée du titre de championne suisse. Vainqueur de la Coupe
chez les dames fut le WSV Bâle. Dans les ligues U, Lugano NPS a dominé les quatre catégories juniors et a amené les quatre titres de champion suisse Espoirs au Tessin. Une performance impressionnante qui a été réalisée grâce au travail conséquent, sans compromis dans le domaine de la relève.
Le travail intensifié dans les clubs au niveau de la jeunesse contribue maintenant au fait que le
nombre de jeunes talents a considérablement augmenté ces dernières années. Je suis également ravi
de pouvoir constater que la dernière saison de l’équipe nationale masculine a été l’une des meilleures
depuis la victoire de notre tournoi des nations en 2013 à Frauenfeld. Le sommet de la saison a été le
tournoi des nations EU à Malte auquel ont participé pour la première fois huit équipes très fortes. La
3e place a été un énorme succès pour notre équipe. L'équipe nationale féminine de l’Elite, avec son
nouvel entraîneur Arnaldo Castelli, a signé un succès considérable avec le sixième rang au premier
tournoi à Prague.
Il y a également plusieurs changements du côté administratif au secrétariat de Swiss Waterpolo. Ainsi,
la direction a décidé de créer un autre poste à 80% à la place du poste de stagiaire. L'objectif était de
réduire les fluctuations et d'éviter les temps de formation à répétition chaque fois qu’il fallait accueillir
un nouveau stagiaire. Dans l'ensemble, le résultat est un plus-value pour les clubs qui peuvent
s’attendre à un service du secrétariat plus constant et de meilleure qualité.
Financièrement, notre branche a su briller cette année avec un résultat équilibré. Swiss Waterpolo a
pu clore l’exercice sur un zéro noir, notamment grâce à des contrôles budgétaires stricts de la part de
notre directeur sportif.
En résumé, nous avons vécu une année mouvementée, mais couronnée de succès. La nouvelle
composition du comité central et du secrétariat général nous fait espérer à bien des égards et Swiss
Waterpolo pourra ainsi affronter l'avenir avec confiance.
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