
From:                                 Parkour Lausanne
Sent:                                  Tue, 7 Apr 2020 12:37:35 +0200
To:                                      Sumi Patrick
Subject:                             Re: Informations Parkour at STV

Bonjour,

En 2018, 13 organisations de parkour, représentant la communauté suisse, ont cordialement 
tendu la main à la FSG/STV dans le but d'ouvrir un dialogue et de futures collaborations. La 
FSG n'a pas daigné nous répondre. Depuis, la FSG a montré à de nombreuses reprises qu'elle 
soutenait l'appropriation unilatérale du parkour par la Fédération Internationale de Gymnastique, 
et tentait d'effectuer la même manœuvre au niveau national. Encore une fois, nous nous y 
opposons, et continuerons à nous y opposer. Nous sommes toujours prêts à dialoguer et 
éventuellement collaborer, si la FSG fait démonstration de ses bonnes intentions en renonçant à 
cette appropriation illégitime. En attendant, nous refusons fermement votre demande, qui n'est 
pas une demande de collaboration entre partenaires égaux mais une tentative de cooptation.
Dans le cas où vous seriez intéressés à repartir sur des bases saines et cordiales, je vous invite à 
dialoguer avec la fédération suisse de parkour: info@spka.ch.

Cordialement,
Yann Daout, Président PKL

Le mar. 7 avr. 2020 à 12:04, Sumi Patrick <patrick.sumi@stv-fsg.ch> a écrit :

Liebe Traceurs und Freerunner

 

Der Schweizerische Turnverband (STV) hat erste Informationen an die Schweizer Parkour 
Szene lanciert. Gerne möchten wir auch euch direkt anschreiben.

 

Der STV entscheidet im Juni über die definitive Aufnahme von Parkour. Momentan prüft die 
Projektgruppe Parkour Konzepte im Bereich Ausbildungs- und Wettkampfprogramm.  Der 
STV möchte sich dabei gerne mit der Schweizer Parkour-Community austausche und 
zusammenarbeiten. Der STV wird deshalb nach der Corona Krise zu einem Treffen und einem 
Austausch einladen. Das Treffen ist offen für alle, die an einer Zusammenarbeit interessiert 
sind. Am Treffen möchte der STV seine Ziele erläutern und mit der Community sein 
Vorgehen besprechen. Die offene Einladung folgt, sobald das Ansammlungsverbot 
aufgehoben wird. Für Fragen oder Vorschläge kontaktiert ihr bitte direkt die beim STV 
verantwortliche Stelle mit dem Mail patrick.sumi@stv-fsg.ch

 

Liebe Grüsse
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Patrick Sumi

 

 

 

 

Chers traceurs et freerunners

 

La Fédération suisse de gymnastique (FSG) a lancé la première information sur la scène du 
parkour suisse et c’est avec plaisir que nous tenons à vous contacter vous aussi.

 

La FSG prendra en juin une décision sur l’acceptation définitive du parkour. A l’heure 
actuelle, le groupe de projet en charge du parkour travaille sur des concepts dans le domaine 
du programme de formation et de compétition. Pour ce faire, elle aimerait pouvoir échanger et 
collaborer avec la community suisse du parkour. Par conséquent, une fois la crise du corona 
passée, elle vous invite à une rencontre et à un échange. La rencontre est ouverte à toutes les 
personnes qu’une collaboration intéresse.  A cette occasion, la FSG expliquera ses objectifs à 
la community et parlera de la marche à suivre avec la community. Les invitations seront 
envoyées dès que sera levée l’interdiction de se rassembler. En cas de question ou de 
proposition, prière de prendre contact directement par courriel avec le responsable auprès de la 
FSG patrick.sumi@stv-fsg.ch

 

Meilleures salutations 

Patrick Sumi

 

 

 

 

 

SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND

Abteilung Breitensport
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Patrick Sumi

Projektleiter Parkour

 

SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND

Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau

Zentrale: +41 62 837 82 00 | Direkt: +41 62 837 82 69

www.stv-fsg.ch | patrick.sumi@stv-fsg.ch
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