Rapport annuel Diving 2016
Directeur sportif responsable: Hans-Peter Burk

Nous voici déjà à la fin de la période d'élection de trois ans dans ma fonction de directeur sportif de
Swiss Diving (SD) jusqu'en avril 2017; la documentation de l'AS et de l'AD 2016 me donnent l'occasion de tirer un bilan de ces 3 ans qui sera bien entendu focalisé sur l'année 2016.
Dans les ressorts Diving, il y a eu plusieurs changements cette année: Carmen Stritt Burk est désormais responsable de la formation et Pascal Favre responsable du marketing. En outre, Swiss Diving a
pu engager Claudine Schafer pour le ressort information. Les nouveaux collaborateurs Severin Lienhard, comme coach J+S et Kathy Brunner comme responsable de l'équipement de l'équipe nationale
sont venus renforcer notre équipe.
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Je suis très content de pouvoir m'appuyer sur une "équipe" qualifiée et active.
Ces trois dernières années (et surtout l'année passée) ont été nettement dominées par les événements positifs, notamment dans le domaine du sport de performance, qui ont fait "oublier" les expériences négatives.
Nous avons été extrêmement heureux d'apprendre fin novembre que Swiss Olympic a classé notre
branche sportive Diving dans la catégorie 3. Ainsi Diving évoluera dans une autre ligue ces 4 prochaines années, notamment en ce qui concerne la promotion du sport de performance et le financement des entraîneurs.
Le nombre de licences a pu être stabilisé à env. 150 athlètes. Après la modification décidée à la dernière assemblée sportive en avril 2016, tous les plongeurs qui participent à une compétition noninterne de leur club doivent désormais être titulaires d'une licence. Dorénavant, il existe également
une "licence Kids" pour les débutants. L'objectif reste, comme pour toutes les autres branches sportives, d'augmenter les recettes émanant des licences.
On doit également mentionner les activités des régions et des clubs, notamment pour l'organisation de
cours et de compétitions. Sans leur contribution très importante et appréciée, les succès de Swiss
Diving n'auraient pas pu avoir lieu.
En plus de la direction de Swiss Diving, je collabore très activement au CC et je me suis également
engagé très activement dans la nouvelle organisation personnelle du comité central et du secrétariat
central. Il est à nouveau bien défini que la priorité de notre Fédération sera donnée au sport de performance de la relève et de l'Elite, sans pour autant oublier la formation et le sport de masse. Il était
important de clarifier cette position. Le sport de performance est l'affiche la plus importante d'une fédération sportive!

Elite
Les conditions difficilement comparables et les ressources manquantes par rapport à beaucoup
d'autres nations ne nous ont pas empêchés de nous fixer des objectifs clairs pour le sport d'Elite et le
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sport de performance. A la fin de la saison 2016, nous sommes heureux de constater que ces objectifs ont largement été atteints par nos jeunes sportifs.
Swiss Diving est vraiment très satisfait des excellents résultats obtenus aux championnats d'Europe à
Londres (3 rangs de diplômes dans les disciplines de plongeon synchronisé) ainsi que de la médaille
d'or et des 4 autres médailles aux championnats d'Europe Juniors à Rijeka et des 5 rangs de diplôme
aux championnats du monde Juniors à Kazan! Comme la plupart de nos meilleurs athlètes se trouvent
encore à l'âge Juniors, nous avons mis l'accent sur les compétitions Juniors en 2016.
Malheureusement, et malgré une préparation minutieuse en Chine, devenue possible grâce au soutien de la FINA, nous n'avons pas pu obtenir de qualification aux Jeux Olympiques 2016 lors du World
Cup à Rio.
Vous trouverez plus de détails dans le rapport de la cheffe du sport de performance.

Compétitions et championnats
Au nom de tous les membres de la direction sportive, je tiens à remercier très cordialement tous les
clubs et sections de plongeon qui, en 2016, se sont à nouveau engagés pour organiser nos 4 championnats, ainsi que des compétitions au niveau régional et pour la relève. Nous ne disposons malheureusement que de peu de piscines couvertes et ouvertes avec des installations compétitives pour le
plongeon et c'est donc toujours les mêmes clubs qui doivent se proposer comme organisateurs.

Formation
En 2016, 3 cours d'entraîneurs ont été organisés qui, en raison du peu de personnel chez Diving,
n'ont pas été fréquentés de manière satisfaisante. Au mois d'août, un cours de perfectionnement a eu
lieu à Berne afin de pouvoir disposer d'un nombre suffisant de juges de plongeon bien formés, tout
spécialement pour les championnats. Un objectif important de Swiss Diving en 2017 restera l'amélioration de nos cours de formation et de perfectionnement des entraîneurs et des juges pour atteindre
nos objectifs de performance et afin de gagner plus de personnel compétent.

Finances
En raison des finances réduites dans les directives de budget, Swiss Diving présente un déficit d'env.
CHF 5'000. Ce déficit relativement peu élevé a non seulement pu être obtenu grâce à une discipline
sérieuse, mais aussi en renonçant à des week-ends et camps d'entraînement pourtant indispensables
pour améliorer nos performances par rapport au niveau international. Nos meilleurs plongeurs – resp.
leurs parents – paient des montant élevés pour participer aux compétitions internationales.
La direction doit continuellement chercher des solutions, comme p.ex. un système de donateurs et de
supporters pour assurer qu'à l'avenir, les meilleurs athlètes pourront participer à des compétitions
internationales de haut niveau. Diving remercie le comité central pour sa solidarité et son soutien pour
améliorer notre situation de recettes financières. Nous en aurons certainement toujours besoin ces
prochaines années.
Trouvez plus de détails dans le rapport des finances de Swiss Swimming.

Représentation internationale

Avec Michael Geissbühler comme membre de la commission technique de la FINA et Carmen Stritt
Burk, Michael Barth, Claudine Schafer et Kathy Brunner comme juges de plongeon internationaux,
nous sommes très bien représentés sur le plan international. Michael Geissbühler est également ViceChairman du FINA-THDC (High-Diving) et accompagne activement le développement de cette nouvelle branche sportive de la FINA.
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Grâce aux activités de Michael, Swiss Diving est bien et rapidement informé du développement international et en mesure d'apporter directement ses visions par rapport aux questions actuelles concernant le plongeon, comme p.ex. les modifications des règlements.
Collaboration entre le CC et la direction sportive Diving
La collaboration de fair-play au sein du comité central, ainsi qu'avec le secrétaire général et ses collaborateurs d'un côté et les membres de la direction sportive Diving de l'autre côté est, malgré des problèmes qui peuvent surgir momentanément, une condition primordiale pour réaliser nos tâches et ceci
d'autant plus que Swiss Diving est principalement dirigé de manière bénévole.

Résumé et perspectives
Malgré les améliorations visibles de nos performances, Diving a encore beaucoup de lacunes dans
son organisation, comme p.ex. le manque d'un centre de performances. Mais un développement très
réjouissant se pointe déjà à l'horizon. En collaboration avec le CST et l'OFSPO, l'installation de plongeon de Tenero sera transformée – notamment pour le plongeon synchronisée – et, espérons-le, aussi bientôt couverte pour être utilisée toute l'année.
Lors de l'assemblée sportive, les clubs pratiquant le plongeon à la FSN auront à nouveau la responsabilité d'élire, pour une nouvelle période, une équipe compétente et active qui devrait s'occuper des
nombreuses tâches importantes à accomplir.
Les athlètes et les entraîneurs, mais également les membres de la direction s'efforceront à réaliser les
objectifs qu'ils se sont fixés au niveau national et international.
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