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Historique 
 
Ce document est basé sur les documents rédigés à l’occasion des « 25 ans de 
l’Interassociation pour la Natation IAN » par le Prof. Dr. Ernst Strupler, membre 
d’honneur de l’IAN, puis complété par les présidents de swimsports.ch Walter Krüsi et 
Michel Beuret. 
 
 
04.09.1940 Une étincelle s’enflamme lors du comité directeur de la Société Suisse 

de Sauvetage SSS. 
 
Octobre 1940 Message aux associations intéressées et aux autorités avec l’incitation 

de fonder une «Commission Interassociative pour la Natation CIN». 
La SSS en était alors l’initiatrice, SATUS et la FSG en étaient les 
accompagnatrices. 

 
09.02.1941 Fondation de l’institution indépendante CIN en présence de 20 

organisations et de l’approbation écrite de 8 autres. 
 
05.04.1941 Première séance sous la direction d’Armand Boppard.  

Hugo Brandenberger, lui-même membre de l’Interassociation pour la 
Natation IAN durant 25 ans, est alors vice-président. Point du jour 
important : composition d’une commission de rédaction pour le manuel 
didactique « 1. Schweizerische Schwimmschule ». 
Lors de cette séance, une demande de promotion de la natation dans 
l’armée est adressée au commandant en chef de l’armée suisse, le 
général Henri Guisan. 

 
15.03.1942 Décision de mettre en place le premier cours d’Instructeur de Natation 

IN qui se déroule du 11 au 16.06.1942 à la piscine couverte de Zurich. 
Ernst Strupler et Elsbeth Engler-Schelling obtiennent les brevets IN 1  
et 2. 

 
12.02.1949 Dr. Eugen Morf prend les rênes de la CIN et la conduit jusqu’au 

printemps 1954. 
 
1954 D’abord vice-président puis président, Ernst Strupler prend la direction 

sous un ciel ombrageux (scission au sein de la SSS). Les désaccords 
ternissent également les relations entre la SSS et la CIN. La SSS 
prétend que la CIN est une sous-commission de la SSS. Ceci a pour 
effet une modification des statuts et mène en 1955 à la fondation de 
l'IAN. 

 
1955 La SSS se retire de l’IAN pour y revenir en 1958. 

Le nombre des IN atteint entretemps 300 personnes et la durée de la 
formation passe de 3 à 6 jours. 

 
1956-57 Premières discussions concernant des tests suisses de natation. 
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1958 Le manuel didactique « Die neue Schwimmschule » est publié et les 3 
tests suisses de natation sont introduits. 

 
04.02.1959 Fondation de l’Association Suisse des Instructeurs de Natation ASIN 

sur l’instigation d’Ernst Strupler. 
 
1960 Publication du livre « Eltern lernen, wie man schwimmen lehrt ». 

Un secrétariat est mis en place pour la gestion des tests. 
 
1961 Les statuts sont révisés et il en résulte le développement et la mise en 

place de trois domaines avec une commission pour les travaux 
administratifs, une commission technique CT et une pour les piscines 
(formation des maîtres de bain). 

 
1962 Albert Brändli devient le 4ème président de l’IAN, Lilo Kennel-Kobi 

dirige la CT et Ernst Strupler la commission pour la formation des 
maîtres de bain. 

 
L’IAN est doté d’un secrétariat fonctionnant à la demi-journée dirigé 
par Edith Egli. 

 
1963 Noyade de deux élèves officiers en uniforme dans une école 

lausannoise d’aspirants. L’IAN ne participe pas à la polémique 
journalistique qui s’ensuit, mais propose à l’armée de former des 
enseignants de natation. En hiver 1964 se déroule déjà le premier 
cours de formation de 3 semaines d’instructeurs militaires de natation! 

 
1964 Premier cours de formation de maîtres de bain. 
 
1971 Jürg Schürmann devient le 5ème président de l’IAN. 
 
1980 Un concept de tests suisses de natation est élaboré en collaboration 

avec la Fédération Suisse de Natation FSN. 
 
1982 Le règlement pour « Soutien des associations membres dans leur 

effort de promotion de la natation » est adopté. 
 
1983 Une commission d’experts est mise en service pour la formation des 

maîtres de bain sous le nom de « Die Interessengemeinschaft für die 
Berufsausbildung von Fachleuten in Bade- und Eissportanlagen » 
igba. Elle est soutenue financièrement par l’IAN avec un capital de 
départ. 
En juillet, des discussions concernant la mise en commun des 
secrétariats IAN / FSN / SSS s’entament. 
Balz von Rechenberg est proposé comme vice-président lors de 
l’Assemblée des délégués AD pour succéder à J. Schürmann. 

 
1984 Le tarif de la cotisation des membres passe à Fr. 100.-. 
 Le premier cours « Natation Mères-enfants » voit le jour en Romandie. 
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1985 Un groupe de travail « Animation pour les tests suisses de natation » 
et un listing des traversées de lacs voient le jour.  
Balz von Rechenberg succède à Jürg Schürmann. Walter Krüsi, 
représentant de la SSS, devient vice-président. 

 
1986 Le comité central décide de déménager le secrétariat à Aesch et crée 

un comité directeur. A la veille de l’AD du 19.04.1986 à Olten, le 
président, dans sa première année de fonction, présente sa 
démission. Walter Krüsi, encore responsable de formation de la SSS, 
accepte la présidence a.i. 

 
1987 Le comité central et la CT débutent « l’animation des tests » lors d’une 

séance commune. 
Premiers contacts avec la natation pour les aînés. 
Un dossier « bébés-nageurs » est traité par la CT qui ne veut pas 
entrer en matière avec cette méthode de conditionnement de l’enfant 
ainsi que sur les apprentissages précoces. 
Introduction de l’Otarie en tant qu’insigne de motivation. 

 
1988 Création de la Cellule romande IAN. Marco Astolfi représente la 

Suisse romande au comité central et à la commission technique. 
Le livre didactique « Vorschulschwimmen » paraît dans sa nouvelle 
version. 

 
1989 Première séance de la commission Promotion et Information P+I et 

initialisation d’une révision des statuts. 
 
1990 Début de la collaboration entre Pro Senectute et l’IAN pour le sport 

des aînés. Des contacts avec l’Allemagne conduisent à une 
collaboration avec la maison Fahnemann. 

 
1991 La révision des statuts est adoptée lors de l’AD qui se déroule sur le 

lac de Zurich.  
L’IAN projette de participer à la manifestation FESPO 92 à Zurich. 
Traduction et publication du livre didactique « Natation préscolaire » 
en français. 

 
1992 Le secrétariat est pourvu d’une nouvelle application informatique. 
 
1993 La nage par étape est relancée et la série de tests de la nage avec 

palmes est élaborée. 
Dorénavant, on renonce à la taxe abonnement pour le Bulletin. 
La commission spécifique Natation pour les Aînés NPA est créée. 
L’IAN décide de participer au Centre suisse de natation dans la région 
de Berne (Schweiz. Regionales Schwimmzentrum SRS). 

 
1994 Dans le cadre de la campagne de promotion, la natation est 

représentée à la MUBA à Bâle sous le logo « Les joies de l’eau ». 
Le nouveau concept de formation est présenté à l’AD.  
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La Fédération Suisse des Sports Subaquatiques FSSS participe à la 
convention des tests. 

 
1995 La commission P+I est dissoute et les idéaux de l’IAN ainsi que le 

cahier des charges correspondant sont élaborés. Ceux-ci sont 
acceptés lors de l’AD et Elisabeth Herzig remplace Jürg Schüpbach 
au poste de chef technique. 

 
1996 Le concept de la natation préscolaire est traité séparément par les 

deux sphères linguistiques, il n’y a plus de traduction. Elisabeth Herzig 
est nommée responsable de formation de l’IAN. 
Les prix des cours IAN sont nettement revus à la hausse. 
Réédition du livre didactique en français « Natation préscolaire ». 

 
1997 Augmentation des prix des tests de Fr. 2.- à Fr. 3.-. 

Réorientation de la formation IN suite à de mauvaises expériences. 
 
1998 Le domaine de la formation est modifié fondamentalement et l’IAN 

change d’identité. A la demande de la FSN, la coordination de la 
formation des sports aquatiques en Suisse est confiée à l’IAN. 

 
Création de nouveaux documents didactiques en 3 langues : brochure 
des tests de base de natation 1 à 7 (au lieu de 4 tests), ainsi que 
d’une cassette vidéo s’y référant. 

 
1999 La CT est dissoute, la nouvelle structure de formation ENFEAU est 

introduite et la formation IN relancée. Une autre modification des 
statuts s’impose et est introduite avec la redéfinition des objectifs 
annuels de l’IAN. 

 
Le nouveau concept Aqua-Fitness avec les Aînés AFA est créé en 
collaboration avec Pro Senectute, une convention est signée. La 
brochure spécifique AFA, complétant le Manuel de formation « Sport 
des aînés Suisse », est le produit concret de cette collaboration. 

 
2000 Des discussions intensives clarifient de plus en plus l’identité de l’IAN. 

La Suisse romande est à nouveau représentée dans le comité central, 
Dany Sollero prend le poste de responsable de formation pour la 
Cellule romande. 

 
2001 L’AD approuve l’organigramme présenté et les objectifs annuels qui 

en découlent. La modification la plus fondamentale : l’IAN devient 
swimsports.ch. 

 
2002 Création de la brochure des tests de natation 1 à 8 en 3 langues avec 

4 pages supplémentaires sur les techniques de nage. 
 
2003 Michel Beuret devient le 8ème président de swimsports.ch et Monique 

Spühler, vice-présidente.  
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2003 Le bureau déménage d’Aesch à Bülach et l’équipe de collaborateurs 
est agrandie. 
Création de l’insigne de motivation du canard. 
Création du film didactique « AQUA-BABY II », version D/F pour la 
formation aqua-baby.ch. 

 
2004 Création de l’Antenne tessinoise avec Gianni De Stefani. 

Première édition de la brochure « Offres de formation » version D/F. 
 
2005 Création de nouveaux insignes de motivation : le cygne, la tortue, 

l’hippopotame et le castor se joignent pour compléter l’otarie et le 
canard. Une fiche explicative en trois langues est éditée. 

 
Edition de la « Brochure Offres de formation » en version D/F/I. 
Mise en place de la formation aqua-school.ch en Suisse alémanique. 

 
2006 Mise en place du label aQuality.ch. L’objectif est, dans le cadre de la 

promotion de la natation, d’améliorer la qualité de l’enseignement 
dans les domaines techniques, méthodologiques, pédagogiques et 
organisationnels. 

 
2008 Création du « Carnet de natation » pour les écoles primaires par un 

groupe de travail bilingue. 
 
2009 Le contrôle de sécurité aquatique CSA fut un travail de collaboration 

avec le Bureau de Prévention des Accidents bpa. Sont garants le bpa, 
la SSS, la FSN et swimsports.ch. 

 
2010 Travail d’adaptation sur les contenus des tests de base 1-7, suite à 

l’élaboration du carnet de natation, avec de nouvelles images et clips 
vidéo. 

 
2011 Révision des tests de natation synchronisée. 
 
2012 Révision des combi-tests. 
 Adaptation des tests de base 1-7 aux personnes avec un handicap. 
 
2013 La FSN nous quitte et crée son propre système de formation. 
 
2014 Le bpa reprend la gestion et la vente du CSA. L’association des 

maitres de bain collabore au projet. 
 

Travail d’adaptation des tests 1-8, avec de nouvelles images et clips 
vidéo. 
 
Reconnaissance de la formation d’Instructeur de natation comme 
diplôme d’enseignant spécialiste en natation dans le canton de Zürich 

swimsports.ch achète l’entreprise Aquademie® pour le fitness 

aquatique et est responsable dorénavant de la formation de base et 
de la formation continue du domaine de fitness aquatique. 
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Michael Tronczik reprend le poste de « responsable de formation 
Natation » des mains d’Elisabeth Herzig qui s’engage dans celui de 
« responsable de formation de fitness aquatique ». 
 
Adaptation des statuts. 
Les fédérations, les institutions, les communes ainsi que les 
organisations privées suisses engagées dans les sports aquatiques ou 
qui ont des tâches en relation avec les sports aquatiques peuvent 
devenir membres de l’association. 
 

2015 Erich Meyer devient le 9ème président de swimsports.ch. 
 
Flavio Seeberger reprend le poste de « responsable de formation 
Natation » de Michael Tronczik. 
 
Max Frei reprend la fonction de coach expert J+S. 
 
swimsports.ch reçoit la certification RSC pour donner les cours de 
base et de perfectionnement BLS-AED. 
 
Les contenus des tests suisses de nage synchronisée sont revus et 
adaptés par swimsports.ch pour être enseignés à l’école primaire. 
 
La SSS nous quitte pour des raisons politiques et de neutralité. 
 

2016 Modification du règlement aQuality.ch et organisation directement 
depuis le siège central à Bülach. 

 
2017 Nouveaux logos de swimsports.ch avec ses deux domaines :  

natation et aqua-fitness | aqua-medical. 
 
2018 Nouveaux contenus de toute la formation et nouvelle mise en page de 

tous les supports de cours du domaine de l’aqua-fitness. 
 Nouvelle mise en page de tous les supports de cours du domaine de 

la natation. 
 
 swimsports.ch reprend la gestion des cours Deep Water Running 

DWR de Markus Ryffel. 
 
 Dernière parution du Bulletin de swimsports.ch. Les informations 

seront transmises par e-mail via des « Newsletter ». 
 

Dany Sollero quitte son poste de « responsable de formation pour la 
CR » et est remplacée par Swann Oberson. 

 
2019 Elisabeth Herzig quitte son poste de « responsable de formation aqua-

fitness | aqua-medical » et est remplacée par Nicole Denzler. 


