Diana Barbacci Lévy : bref curriculum et perspectives pour Swiss Ice Skating

Données personnelles :
-

Mariée, 2 enfants
Domiciliée à la rue de la Côte 58, 2000 Neuchâtel
Tél. 079 353 88 76. Courriel: diana.barbacci@gmail.com

Formation, expérience professionnelle et sportive :


Formation:
- Licence ès Sciences économiques, option gestion d’entreprise, de l’Université de
Neuchâtel
- Langues : français, allemand, anglais et italien



Expérience professionnelle :
- Marketing des biens de grande consommation et horlogerie
- Fondatrice de Ad Verba Sàrl (communication et enseignement des langues)



Expérience sportive :
Nationale :
- Commission Technique puis Vice-présidence ARP (1996 – 2004)
- Commission Technique USP (1995 – 2006, ressort Elite)
- Membre Comité central USP (2011 -2015, Commission Sport).
- Juge, juge-arbitre et TC national
- Modérateur cours TS/TC nationaux
Internationale :
- Juge ISU (multiples champ. Europe, Monde et JO Turin)
- ISU Referee Singles & Pairs (Referee aux JO de Sotchi)
- ISU TC Singles (multiples champ. Europe et Monde)
- International TC Pairs
- Modérateur séminaires internationaux TS/TC Singles pour l’ISU (dès 2010)
- Membre de l’OAC (Officials’ Assessment Commission)
- Competition Manager PA Universiades d’hiver Lucerne 2021
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Vision et perspectives pour Swiss Ice Skating
-

Poursuite et soutien des initiatives visant à mettre la Suisse sur le devant de la
scène internationale dans les différents domaines d’activité du patinage (compétitions, événements, classements, représentation dans les jurys, commissions et
instances internationales).

-

Consolidation de la position de Swiss Ice Skating (Artistique et Speed) dans le
classement de Swiss Olympic par des mesures de soutien individuelles aux
athlètes de haut niveau durant le cycle olympique 2018-2022. Parallèlement,
mise en place d’une promotion systématique de la relève (Artistique et Speed).

-

Patinage artistique : Mise en place d’un concept de développement de centres
de performance en Suisse, avec le soutien de Swiss Olympic, et en partenariat
avec les régions/clubs, visant à offrir aux athlètes représentant la Suisse et aux
patineurs/-ses à bon potentiel les conditions-cadre nécessaires à leur carrière internationale.
Réflexion sur un concept de formation de base et de compétition à filières différenciées (J+S, loisir, compétition régionale, sport d’élite)

-

Danse sur glace : Poursuite de l’effort d’élargissement du cadre d’athlètes à bon
potentiel.

-

SYS : Exploitation des CMJ 2019 afin d’augmenter la visibilité de cette discipline
en Suisse en vue de son développement.

-

Vitesse : Concept de soutien aux athlètes intégrant le nouveau cycle olympique et
effort systématique pour la promotion d’une nouvelle équipe d’athlètes Juniors.

-

Short Track : Soutien accru aux activités visant à développer cette discipline en
Suisse (ex. Starclass). Recherche de synergies à plusieurs niveaux avec les fédérations européennes.

-

Formation : Mise en place d’un système unifié de licences d’entraîneurs en collaboration avec toutes les parties concernées.

-

Suivi régulier des activités à tous les échelons de la fédération; communication
active et transparente concernant les projets-clés et leur avancement.

-

Proximité géographique bénéfique entre le bureau central et la Présidence.

Grâce à mon expérience dans différentes fonctions au niveau suisse et international, de mon
réseau, de mes connaissances approfondies du monde du patinage et de son organisation, je
pense que le temps est venu pour moi de me mettre à disposition de Swiss Ice Skating dans
un esprit fédérateur. Je favorise une optique de gestion basée sur l’écoute et la définition de
solutions pragmatiques et réalistes, au bénéfice de toutes les parties prenantes. Le temps
qui sera investi dans cette fonction et mes connaissances linguistiques constitueront un
atout supplémentaire pour la réalisation de nos objectifs communs.
Diana Barbacci Lévy
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Boudry, le 16 août 2018

Candidature à la présidence de Swiss Ice Skating / Kandidatur zum Präsidium von Swiss Ice Skating

Mesdames, Messieurs les membres du comité Swiss Ice Skating,
Suite à la place laissée vacante par la démission de M. Thomas Haeni du poste de président de Swiss
Ice Skating, le comité de l’ARP propose la candidature de Mme Diana Barbacci Lévy à sa succession.
Economiste de formation, Referee et Technical Controller ISU, Mme Diana Barbacci Lévy peut faire
valoir de très nombreuses années d’expérience dans le monde du patinage. De par ses grandes
qualités aussi bien techniques qu’humaines, ainsi que ses relations nationales et internationales, le
comité de l’ARP est convaincu que Mme Diana Barbacci Lévy est la personne idéale pour reprendre
la fonction de présidente de Swiss Ice Skating.
Ainsi, nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir soumettre la candidature de Mme Diana
Barbacci Lévy lors de l’AG de Swiss Ice Skating le 25 août 2018 à Ittigen.
Avec nos salutations sportives.
*********
Werte Vorstandsmitglieder von Swiss Ice Skating,
Nach dem Ausscheiden von Herrn Thomas Häni aus dem Präsidium von Swiss Ice Skating schlägt der
Vorstand der Association Romande de Patinage (ARP) die Kandidatur von Frau Diana Barbacci Lévy
als Nachfolgerin vor.
Als ausgebildete Betriebswirschafterin, Referee und Technical Controller ISU kann Frau Diana
Barbacci Lévy langjährige Erfahrung in der Eislaufwelt vorweisen. Aufgrund ihrer grossen technischen
und menschlichen Qualitäten sowie ihrer nationalen und internationalen Beziehungen ist der ARPVorstand davon überzeugt, dass Frau Diana Barbacci Lévy die ideale Person ist, um das Amt des
Präsidenten von Swiss Ice Skating zu übernehmen.
Wir bitten Sie daher höflich, an der Delegiertenversammlung von Swiss Ice Skating vom 25. August
2018 in Ittigen die Kandidatur von Frau Diana Barbacci Lévy vorzustellen.
Mit sportlichen Grüssen.
Association romande de patinage
Lorena Martinez
présidente
Association romande de patinage
Lorena Martinez, Présidente
Ch. De Praz 9, 2017 Boudry
079 231 35 88 E-mail : lorena.martinez@bluewin.ch

