Rapport annuel du président 2018
Objectifs ambitieux et résultats impressionnants
Nous souhaitons faire partie des meilleurs. Pas seulement sur le plan sportif mais
également au sein de notre fédération. Et comment mesurer ceci ? Il existe bien
des données comparables au niveau sportif que l’on peut analyser. Mais il y en a
bien moins dans le domaine du travail effectué au sein de la fédération. Une
analyse externe ainsi que venant de Swiss Olympic peut nous permettre de
confirmer notre perception ainsi que d’assurer le développement.
En discutant avec Swiss Olympic et d’autres fédérations sportives, on peut
constater que notre fédération de „sport non-olympique“, avec nos structures
bénévoles et nos ressources, atteint de beaux objectifs et est apprécié en tant que
partenaire. C’est très réjouissant.
La CO dans toute sa diversité
Que cela soit dans nos trois domaines – la CO à pied, la VTT-O et le Ski-O – nos
athlètes ont su montré d’incroyables performances. Grâce à leur passion pour la
CO, aux compétences nécessaires ainsi qu’au soutien de leur entourage, ils ont su
y arriver. Le support financier de son propre entourage ainsi que de la fédération
permet d’atteindre les sommets. Le chemin y menant n’est toutefois pas toujours
sans encombre. Les grands obstacles sont toutefois peu reconnaissables et les plus
petits se laissent surmonter. Nous restons soudés pour rendre possible les grands
succès !
Les structures sont fiables
Au terme de la deuxième année avec la nouvelle organisation de la fédération, on
peut remarquer que les structures sont bonnes et stables. Du côté de la fédération,
la structure organisationnelle, les processus et les finances ont été influencés et
sécurisés. La réalisation journalière se fait toutefois par les personnes travaillant
soit bénévolement soit qui ont été engagées pour atteindre les objectifs fixés.
Partenariats
De nouvelles énergies sont nécessaires pour permettre des succès communs. Nos
partenaires à long terme tels que la Confédération, la société Sport-Toto/Swisslos,
Swiss Olympic, sponsors, associations de donateurs, fondations et autres
apprécient notre sport et la belle collaboration. De nouveaux partenariats ont pu
aussi être mis en place et devraient contribuer à la réussite future.
Remerciements
Un grand nombre de bénévoles sont présents pour Swiss Orienteering dans tous
les comités et les clubs. Grâce à eux, une large palette d’offres et de prestations
intéressantes à tous les niveaux peut être proposée. En association avec nos
employés, ils développent le sport de la course d’orientation.
Je tiens à remercier tous les bénévoles de notre fédération, en particulier les
membres du comité central, des commissions et groupes spécialisés et des clubs,
ainsi que tous les employés pour leur grand engagement – grâce à vous il nous
est possible d’avancer !
Jürg Hellmüller, président de Swiss Orienteering

