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26. April 2021
Communiqué de presse

L’assemblée des délégués a à nouveau eu lieu en ligne
Avec l'assemblée ordinaire des délégués 2021, Swiss University Sports a conclu l'exercice
écoulé, assez marquant.
Le Président Mike Kurt a souhaité la bienvenue à tous les délégués, responsables d'associations et
invités qui se sont une fois de plus installés chez eux devant leur écran. La réunion s'est ouverte sur
un bilan de l'année, qui n'a été marquée que de par quelques événements, mais avec des
perspectives d'autant plus optimistes pour 2021.
Mike Kurt a regretté que le sport universitaire ait tant souffert des conditions actuelles et qu’il n’y ait
encore pas d’ouverture en ce moment concernant une amélioration de la situation. Le Président s’est
cependant montré très optimiste au sujet de l’Universiade d’hiver 2021. « Ce sera probablement le
premier grand évènement international pour les étudiants et cela dans notre pays – quelle chance
pour la Suisse, le CO et les organisations de sport universitaire locales », s’est réjouit Kurt.
La présentation de Jost Hammer, Directeur technique du comité d’organisation des World University
Championship Orienteering 2022 à Bienne-Macolin a aussi amené des ondes positives à l’assemblée.
Avec son aperçu des plans pour les Championnats du Monde des Etudiants de 2022, il a apporté
l'espoir que des événements normaux de grande envergure pourront bientôt être à nouveau
organisés.
Parallèlement aux divers points de l’ordre du jour, le focus final était concentré sur les élections.
Plusieurs membres ont annoncé leur démission du conseil d'administration de Swiss University
Sports :





Stefan Schneider, chef des finances
Marilen Matter Graf, cheffe du sport de performance / responsable sport de pointe et études
Jill Nussbaumer, représentante des étudiants
Sarina Hoffmann, représentante des étudiants

Les membres du conseil ont été remerciés pour leurs nombreuses années de service et leurs
performances ont été saluées. Les membres suivants ont été nouvellement élus au conseil
d'administration :






Riccardo Morando, successeur au chef des finances
Raphaël Germann, Président de la Commission Technique Nationale
Simone Righenzi, successeur à la cheffe du sport de performance / responsable sport de
pointe et études
Augustin Maillefer, successeur aux représentantes des étudiants
Sara Fischer, successeuse aux représentantes des étudiants

La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 16 mars 2022 (avec l’espoir de pouvoir se dérouler
en présentielle).

