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Ce courrier s’adresse à :
Presse
Partenaires
Intéressés des sports aquatiques
Bülach, le 15 mars 2013
Démission de la Fédération Suisse de Natation FSN comme membre de
swimsports.ch
Mesdames et Messieurs,
C’est avec tristesse que swimsports.ch a accusé réception le 12.02.2013
de la lettre de démission de son membre la FSN à fin 2013. C’est ainsi
que se terminent 59 ans de collaboration qui ont pourtant débouché sur
des résultats très positifs dans le domaine des sports aquatiques et sur
une base toutefois bien appréciée. Cela est vraiment regrettable !
Lors de sa séance du 13.03.2013, le comité central de swimsports.ch a décidé
de mettre un terme à la collaboration entre swimsports.ch et la FSN avec effet
immédiat, celle-ci ne faisant plus aucun sens actuellement jusqu’à fin décembre 2013.
swimsports.ch continuera, même après le retrait de la FSN, à oeuvrer pour les
sports aquatiques, l’enseignement de la natation, l’élaboration de documents
didactiques, à entreprendre ses propres projets et ceux avec ses partenaires
et à accomplir son rôle de coordinateur dans les domaines où cela est possible. Toutes les séries des tests suisses des sports aquatiques seront toujours disponibles auprès de swimsports.ch.
Quelques exemples de projets actuels :
Jeunesse et Sport J+S
swimsports.ch est responsable avec J+S pour les modules Enseignement de
la natation + examen moniteur B de natation et Enseignement de la natation +
examen moniteur A de natation.
De nombreux cours de swimsports.ch sont également reconnus comme formations continues de J+S.
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Formation esa – Sport des adultes Suisse
swimsports.ch est en mesure de dispenser des formations esa dans le domaine spécifique de la natation.
aQuality.ch
La collaboration se réduit à 2 partenaires au lieu de 3 (SSS et swimsports.ch).
J+S soutient le label en vue d’un enseignement de la natation de haute qualité.
Open Water / Calendrier de natation
La liste des évènements en eau libre et traversées des lacs sera toujours à
disposition et actualisée au fur et à mesure.
http://www.swimsports.ch/fr/schwimmkalender/
Ecoles de natation
Les écoles de natation et clubs avec lesquels nous travaillons profitent de nos
services et d’une publication gratuite de leurs offres sur notre site internet
http://www.swimsports.ch/fr/kurse/
Formations et formations continues
Nos offres de formation sont variées et nous nous réjouissons de vous y accueillir prochainement.
En plus des formations spécifiques
aqua-baby.ch
aqua-family.ch
aqua-kids.ch
aqua-prim.ch
Instructeur Suisse de natation IN
nous proposons également des cours techniques
aqua-technic.ch
aqua-progress.ch
et des formations continues telles que : Gustave la Grenouille / Histoires mimées, rondes et comptines / Jeux de société dans l’eau / Tests de base 1-7 /
Technique des 4 nages pour la natation enfantine / Tests de natation 1-8, etc.
Tests de natation 1-8
Un groupe de travail planche actuellement sur le contenu des tests de natation 1-8 afin qu’ils représentent la suite logique des tests de base 1-7 modifiés
en 2010. Ceci permettra aux enfants et aux jeunes de profiter de moyens
adéquats et idéaux pour apprendre et perfectionner les 4 nages.
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Collaboration avec le bpa pour la campagne de sécurité aquatique
swimsports.ch et ses écoles de natation partenaires seront présents avec la
mise en pratique du CSA lors du Water-Safety-Run, lorsque Didi la douche se
rend dans les piscines aux quatre coins de la Suisse.
Pour tous renseignements en français, vous pouvez contacter
Presse et formation : Elisabeth Herzig,
e.herzig@swimsports.ch, tél. 032 724 77 29
ou
Dany Sollero, au bureau de la Cellule romande,
dany.sollero@swimsports.ch, tél. 022 756 15 86, les lundis de 9h00 à 16h00
Avec nos salutations sportives
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