Fusion des principaux instituts de formation et de formation
continue reconnus dans les domaines d'Aqua-Fitness | AquaMedical en Suisse.
La division Aqua-Fit de Markus Ryffel's GmbH (mrs) et swimsports.ch travaillent
ensemble à partir du 15 septembre 2018.
swimsports.ch reprendra toutes les activités dans les domaines Aqua-Fit et Aqua-Medical de
mrs et les poursuivra avec la même qualité qu'auparavant. Les formateurs expérimentés des
cours d'Aqua-Fit by mrs restent au service des cours Deep Water Running (DWR).
Markus Ryffel, pionnier de la division Deep Water Running (DWR) en Suisse, confie les
activités à swimsports.ch.
swimsports.ch, le centre de compétences pour la natation et l'aqua-fitness, prendra en
charge tous les cours de formation et de perfectionnement ainsi que les prestations de
service pour l’Aqua-Fit à partir du 15 septembre et continuera à le faire avec qualité.

Pourquoi ?
Avec l'orientation stratégique de swimsports.ch d’augmenter ses activités dans le domaine
de l'aqua-médical, Markus Ryffel's GmbH est le partenaire idéal. Dès 1984, Markus Ryffel a
reconnu le potentiel en proposant des cours de promotion de la santé avec Aqua-Fit et le
Deep Water Running intégré.
Une situation gagnant-gagnant-gagnant (win-win-win)
1. Synergies dans l'administration avec une compétence de formation égale.
2. swimsports.ch renforce sa position en tant que centre d'excellence pour la formation et
le perfectionnement des instructeurs dans le domaine aquatique et élargit son champ
d'activité dans le domaine du Deep Water Running (DWR, course en eau profonde).
3. Les moniteurs-trices d'Aqua-Fit bénéficient de la diversité des offres de leur nouveau
partenaire swimsports.ch.
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Ce qui ne change pas
La formation et la formation continue se poursuivront dans le même esprit, alliant qualité et
diversité des prestations.
Toutes les prestations de service sont offertes par swimsports.ch : reconnaissance Qualitop,
facturation SUISA, reconnaissance esa, vente de CD et DVD.
Le nom "Deep Water Running DWR selon Markus Ryffel" est maintenu.
Les cours DWR continueront d'être dispensés par les formateurs expérimentés d'Aqua-Fit.
Les cours DWR de l'année 2019 seront développés par l'équipe de mr’s et seront
spécialement indiqués dans le programme de cours de swimsports.ch.
Ce qui change
A partir du 15 septembre 2018, le secrétariat de swimsports.ch assurera l’administration des
cours DWR de Markus Ryffel's GmbH.
La formation de moniteurs-trices DWR s'appuie désormais sur la formation générale esa de
3 jours de swimsports.ch. La formation complète de six jours est reconnue par le sport des
adulte Suisse esa.
Après la formation de base, la formation d'instructeur d’Aqua-Fitness reconnue Qualitop peut
être complétée par la journée d’entraînement et l'examen.
Questions et commentaires
Si vous avez des questions, veuillez contacter Mathias Thierstein à info@markusryffels.ch et
Elisabeth Herzig à e.herzig@swimsports

Aqua-Fit
Aqua-Fit est une combinaison de la course à pied et des exercices de renforcement en eau
profonde. Les personnes non entraînées tout comme les athlètes compétitifs bougent dans
l’eau profonde au ralenti grâce à la Wet Vest, fabriquée en néoprène. Cette activité favorise
ainsi tous les facteurs de condition physique avec des exercices faciles à apprendre.

Aqua-Medical
Dans des cours spécifiques, des médecins, des physiothérapeutes, ainsi que d'autres
personnes intéressées, seront sensibilisés et formés. L’Aqua-Fit occupe une place
importante dans la rééducation et la prévention, que ce soit sous la forme d'un certificat
médical ou d'un travail de physiothérapie pouvant être poursuivi dans le cadre d’un cours.
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