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Aarau, 25. November 2020  
 
 
Le PARKOUR en Suisse 
 
Cher Yann, 
 
Nous te remercions de tes commentaires détaillés et sommes vraiment désolés que tu aies fait 
de telles expériences négatives avec la FSG. C'est avec plaisir que nous essayons de répondre 
brièvement à tes questions : 
 
1) Lettre à la FSG (lettre ouverte) 

Nous te remercions de nous avoir renvoyé la lettre par courriel. Nous en avons 
effectivement connaissance. Lors de l'émission de la RTS nous avons supposé à tort que 
la lettre dont il était fait mention avait été adressée à la FIG.  
Nous avons bel et bien reçu la lettre ouverte adressée à la FSG. Lors de la « open 
discussion » de la SPKA, Nicolas Fischer a fourni des informations sur les plans de la FIG 
et de la FSG dont il avait connaissance afin de pouvoir répondre aux interrogations qui y 
étaient mentionnées. 
 

2) Invitation de PKL à la réunion avec les groupes de PK et la FSG 
A la lecture du courriel de PKL du 7.4.2020, il était clair pour nous que PKL ne souhaitait 
pas participer à la réunion. (En attendant, nous refusons fermement votre demande, qui 
n'est pas une demande de collaboration entre partenaires égaux mais une tentative de 
cooptation).Nous restons bien entendu toujours ouvert au dialogue avec vous. 
 

3) Courrier à la SPKA / aux groupes de PK  
Etant donné que la FSG souhaite avoir un échange d’informations avec le plus grand 
nombre possible de groupements et d'organisations, elle a écrit à tous les contacts dont 
elle disposait. Malheureusement, nous ne savons pas quelles organisations appartiennent 
ou non à la SPKA. Comme il a été convenu lors de la réunion à Aarau, nous prendrons 
désormais également contact directement avec la SPKA. 
 

4) Responsabilité de la FSG envers le PK 
La FSG ne se sent en aucune manière responsable à elle seule du Parkour. L'objectif 
premier de la FSG consiste à proposer à tous ses membres intéressés un accès au 
Parkour et aux possibilités d’activités que la FIG met en place. Il va de soi que toute 
personne, organisation et société est libre de pratiquer et de proposer le Parkour comme 
elle l'entend. 

 
Nous restons en tout temps disposés à entamer un dialogue constructif et dans un esprit positif. 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous si votre position venait à évoluer et si vous souhaitez 
avoir un échange direct avec nous.  
 
Meilleures salutations 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 
Division du sport de masse  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jérôme Hübscher Patrick Sumi  Jasmin Steinacher 
Chef du sport de masse Chef du secteur du parkour  Administration 
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