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Les femmes cadres dans le sport

Programme

Date:

Jeudi 27 août 2020

Quand

Quoi

Lieu:

Maison du sport, Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen près de Berne

16h45

Ouverture des portes

Nous vous conseillons de venir avec les transports
publics.

17h00

Accueil et introduction
Roger Schnegg, Directeur de Swiss Olympic et Daniel Eckmann,
animateur

17h15

Discussion : les femmes cadres dans le sport
Steffi Buchli
Jennifer Kettemann
Florence Schelling
Roger Schnegg
Prof. Maria Schönbächler
Hans-Peter Walser

18h15

Conclusion et fin
Roger Schnegg, Directeur de Swiss Olympic et Daniel Eckmann,
animateur

18h30

Apéritif et réseautage

Ouverture des portes:

16h45

Début:

17h00 dans le « Hall of Fame »

Fin:

18h30, suivi d’un apéritif

Inscription:

Jusqu’au 20 août via ce lien. Le nombre de participants est limité.

Langue:

La manifestation aura lieu en allemand avec une
traduction simultanée en français.

Que ce soit dans le sport de masse ou dans le sport de performance, le nombre de
femmes ne cesse d’augmenter. Toutefois, les femmes demeurent sous-représentées dans les positions de cadre des organisations sportives. Il est pourtant bien
connu que les équipes mixtes travaillent de façon plus innovante, plus créative
et plus productive. Lors du Dialogue Swiss Olympic, les personnalités dirigeantes
suivantes aborderont cette réalité ainsi que de possibles solutions pour permettre
aux femmes de faire avancer le sport, d’occuper des fonctions dirigeantes et d’avoir
une plus grande marge de manœuvre dans le monde du sport : Jennifer Kettemann
(directrice des Rhein-Neckar-Löwen), Steffi Buchli (responsable des programmes
et présentatrice de MySports), Florence Schelling (directrice sportive du CP Berne),
Prof. Dr. Maria Schönbächler (ETH Zurich), le Commandant de corps Hans-Peter
Walser (Chef du commandement de l’Instruction de l’Armée suisse) ainsi que Roger
Schnegg (Directeur de Swiss Olympic).
Le Dialogue Swiss Olympic sera animé par le juriste et expert en communication
Daniel Eckmann.
La table ronde sera filmée et la vidéo sera mise en ligne à l’issue de la manifestation.

Nous nous réjouissons de votre participation!
Salutations sportives,

Roger Schnegg			Samuel Wyttenbach
Directeur			Responsable Valeurs

Invités
Roger Schnegg

Steffi Buchli
Depuis des années, Steffi Buchli est une figure de proue de la
télévision et du monde du divertissement suisses. Elle travaille
depuis le printemps 2017 comme cheffe de programme de
la chaîne sportive suisse MySports, où elle présente et anime
également diverses émissions sportives. Avant cela, elle a été
le symbole de SRF Sport pendant près de dix ans. Dès le 1er
janvier 2021, Steffi Buchli rejoindra le groupe Blick en tant que
rédactrice en chef du service des sports.

Jennifer Kettemann
Jennifer Kettermann dirige depuis 2016 le club de handball Rhein-Neckar Löwen, l’une des meilleures adresses du
handball professionnel en Europe. Cette cheffe d’entreprise
a connu une carrière classique dans l’économie. Auparavant,
elle a travaillé dans l’entreprise de logiciels SAP pendant 10
ans. Sous sa direction, les Rhein-Neckar Löwen ont remporté
les Championnats allemands en 2016 et 2017, et la Coupe en
2018.

Florence Schelling
Florence Schelling est directrice sportive du CP Berne et
ancienne gardienne de but de hockey sur glace. Avec l’équipe
nationale suisse, elle a participé à quatre Jeux Olympiques et
onze Championnats du monde. Après sa carrière active, elle a
été entraîneur-cheffe de l’équipe nationale suisse M18. Elle a
fait des études en économie à Boston et a obtenu un MBA à
l’université de Linköping, pendant qu’elle jouait avec le
Linköping HC dans la catégorie de classe la plus élevée de
Suède.

Roger Schnegg est le directeur de Swiss Olympic. Economiste
d’entreprise de formation, il connaît le sport suisse tant sur
le plan actif que passif :ll a été membre de l’équipe nationale
suisse de volleyball, directeur de Swiss Volley et chef de l’office
du sport de la ville de Berne avant de rejoindre Swiss Olympic
en 2012.

Prof. Maria Schönbächler
Maria Schönbächler est professeure en géochimie planétaire
au sein du département de Sciences de la Terre à l’EPFZ et, en
tant que directrice d’études, elle est également responsable
de cette formation. Elle étudie la création et le développement du système solaire, et en particulier de la planète Terre.
Remettre en question des modèles établis constitue pour elle
non seulement une clé dans son travail de recherche, mais
aussi une clé pour atteindre une vraie diversité et augmenter
le succès des équipes.
Hans-Peter Walser
Hans-Peter Walser est commandant de corps et dirige le
Commandement de l’Instruction de l’Armée suisse. Il a sous
ses ordres le Centre d’instruction de l’armée, les formations
d’application de l’infanterie, du génie, sauvetage et NBC,
d’aide au commandement, des blindés et de l’artillerie, de la
logistique, ainsi que la Formation supérieure des cadres de
l’armée et le Personnel de l’armée. Sous la devise « La sécurité
est aussi une affaire de femmes », l’armée souhaite progressivement augmenter le nombre de femmes dans ses rangs. Le
Commandement de l’Instruction y joue un rôle central.

Animation
Daniel Eckmann
Daniel Eckmann est juriste, partenaire dans l’entreprise de conseil KMES Partner ainsi que chargé de cours de communication
stratégique à l’Université de Berne. Avant cela, il a été directeur
général adjoint de l’entreprise médiatique SRG SSR et, pendant
douze ans, délégué à la communication du conseiller fédéral et
président de la Confédération Kaspar Villiger. De 1969 à 1981,
Daniel Eckmann était gardien du BSV Bern et a été sélectionné
95 fois en équipe nationale de Handball.
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