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15e Information de la Fédération Suisse de Natation FSN 
 
Chères Présidentes, Chers Présidents, 

Le 4 novembre, un article de Linda Leuenberger intitulé "Wie meine Liebe zum Schwimmen erlosch" (Comment mon 
amour pour la natation s'est éteint ndt) a été publié dans différents médias suisse alémaniques. Dans cet article, 
Linda Leuenberger, nageuse junior d’un club de natation il y a une dizaine d'années, accuse son ancien entraîneur et 
généralise son vécu à toute la natation. Le dimanche 15 novembre, la télévision SRF abordera le sujet et diffusera un 
reportage dans le Sportpanorama. Il y aura une interview de Linda Leuenberger et de sa collègue Zoë Dasilva, éga-
lement ancienne nageuse junior dans le même club de natation. Dans les deux témoignages, il est fait référence à 
plusieurs reprises à la situation de la Fédération Suisse de gymnastique et aux fameux "protocoles de Macolin". 
 
Déclaration de la Fédération Suisse de Natation 

En tant que fédération nationale compétente des disciplines de natation, d'Artistic Swimming, de water-polo et de 
plongeon, il nous appartient de structurer et de développer le sport organisé en Suisse. Un privilège qui impose des 
exigences claires et élevées à notre travail. En conséquence, nous avons le souci d’assurer la transparence dans 
toutes nos activités et de prendre des précautions pour pouvoir contrer de manière décisive les éventuels pro-
blèmes tels que les abus ou la fraude. 
La Fédération Suisse de Natation s'engage en faveur d'un sport performant, compétitif, sain, respectueux et équi-
table. 
Le code de conduite (Code of Conduct) pour les athlètes, les instructeurs de cours, les officiels et les collaborateurs 
est basé sur les valeurs olympiques de haute performance, d'amitié et de respect et repose sur la charte éthique de 
Swiss Olympic. 

Le code de conduite est publié sur le site web de la fédération depuis de nombreuses années et est également 
disponible sous la forme d'une brochure. Il est mis à jour régulièrement. Tous les athlètes des cadres nationaux, les 
instructeurs de cours, les officiels et les collaborateurs s'engagent par écrit à respecter le code de conduite dans les 
Commitments y relatifs. Chaque année, le code de conduite est traité lors des activités des cadres et intégré dans 
les cours de formation de la fédération. 

En cas de suspicion de violation du code de conduite, la procédure et le lieu de signalement sont définis et le pro-
cessus d'action ultérieure est clairement précisé. L'expérience passée a montré à plusieurs reprises que le processus 
de signalement et d'action fonctionnent bien tous les deux.  

Le comité central traitera la question plus en profondeur lors de sa séance de la semaine prochaine. 

La FSN regrette les incidents décrits par Mme Leuenberger et Mme Dasilva. 
La Fédération Suisse de Natation est ouverte à un journalisme objectif, mais aussi critique et d'investigation, et 
cultive sa propre culture en la matière. Cela suppose toutefois que les principes journalistiques de base soient res-
pectés. La représentation absolument unilatérale de la SRF, où ni l'entraîneur, ni le club, ni la fédération n'ont été 
sollicités ou informés à l'avance, et qui concerne un incident survenu il y a de nombreuses années, ne peut pas être 
acceptée ainsi. Nous avons donc sollicité des explications de la part de la SRF. La présentation unilatérale dans le 
Sportpanorama ignore complètement la philosophie de la fédération et tous les efforts susmentionnés que la fédé-
ration a entrepris jusqu'à présent. 
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La fédération rejette aussi fermement toute comparaison avec les conditions qui existeraient à la Fédération Suisse 
de gymnastique et à son Centre national de performance de Macolin. De telles comparaisons sont dépourvues de 
tout fondement. Mme Leuenberger et Mme Dasilva ont été des nageuses juniors d'un club et n'ont jamais été en-
cadrées au sein d’une équipe nationale de la fédération. Par conséquent, de telles comparaisons sont non seulement 
inappropriées, mais également incorrectes. 
La Fédération Suisse de Natation défend sans compromis un sport propre, équitable et humain. Et c'est la raison 
même pour laquelle elle s'oppose à ce genre de reportage racoleur et non professionnel. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
 
Dr. Ewen A. Cameron  Michael Schallhart  Markus Buck 
Co-Président   Secrétaire général  Chef sport de performance natation                                            
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