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 Unterwasser . . . was? UnterwasserRUGBY, 
kurz UWR. Genau. Die kleine aber feine 
UWR-Gemeinschaft  ist unterwassersüchtig, 
genau wie Taucher auch. Das Element 
 Wasser, Schwerelosigkeit und Ruhe. Nur ver-
zichten wir dabei auf die Flasche mit Luft 
und lieben es, uns unter Hochdruck im drei-
dimensionalen Raum auszupowern.

International ausgerichtete Teams gibt es 
in Basel, Zürich und Luzern. Gespielt wird 
aber auch in Greifensee, Interlaken und 
Aarau.

Und ja, es ist – selbst für Taucher – sehr 
schwierig, sich UWR vorstellen zu können – 
geschweige denn zu spielen. Das sind auch 
unsere Herausforderungen in der Schweiz, 
um unsere geliebte Sportart auszubauen. 
Leider gibt es in der über 30jährigen UWR-
Geschichte noch kein Team im Tessin oder in 
der Romandie. Ausnahme war das Team Val-
de-Rue und das Team der SSS Gambarognio 
– beide existieren aber leider schon länger 
nicht mehr.

 Daher der Aufruf: Interessenten bitte 
melden – jan.maisenbacher@gmx.de.

Als «Appetitanreger» präsentieren wir 
Euch in diesem Nereus ein paar UW-Fotos – 
natürlich geschossen von Tauchfotografen – 
Danke Danja Klink und Ralf Klein.

 An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass 
die UWR-Spielerinnen und -Spieler seit Jah-
ren Teil des SUSV sind und für die Unterstüt-
zung, die wir erfahren dankbar sind.

Gut Luft und wer Lust hat einmal ohne 
Flasche bei einem UWR-Rugby-Spiel mitzu-
mischen, ist zu einem Schnupper-Spiel herz-
lich eingeladen:-) 

Mehr zu unseren faszinierenden Sport er-
fahren Sie auf www.uwr.ch.

Wir freuen uns auf Euch! 
Eure SUSV-UW-Rugbies

 Quoi . . . subaquatique ? RUGBY subaqua-
tique, RSA en abrégé. Exactement. Cette 
communauté – petite mais de qualité – est 
aussi accro au monde subaquatique que les 
plongeurs. L’eau, l’apesanteur et le calme. À 
la différence que nous nous passons de bou-
teilles d’air comprimée et que nous allons 
titiller nos limites sous pression dans cet 
espace tridimensionnel. 

Il existe des équipes évoluant au niveau 
international à Bâle, Zurich et Genève. Mais 
on joue également à Greifensee, à Interla-
ken et Aarau. Et je sais bien qu’il est difficile 
même pour les plongeurs de se représenter 
le RSA – voire encore moins d’y participer. Et 
ce sont là aussi les défis auxquels nous 
sommes confrontés en Suisse pour dévelop-
per ce sport que nous aimons. Le RSA existe 
depuis 30 ans et nous ne comptons encore 
aucune équipe du Tessin ou de Romandie. Il 
y a bien eu l’équipe du Val-de-Rue et celle 
du SSS Gambarognio – mais elles n’existent 
plus depuis belle lurette.  Raison donc pour 
cet appel  aux intéressés : n’hésitez pas à me 
contacter sous jan.maisenbacher@gmx.de 
si votre curiosité a été éveillée.

Nous vous présentons comme « amuse-
bouche » dans cette édition quelques photos 
en pleine eau – évidemment prises par des 
pros de la photo sous-marine – un grand 
Merci à Danja Klink et Ralf Klein.  

 
J’aimerais également mentionner ici que 

les joueuses et les joueurs de RSA font partie 
de la FSSS depuis des années et que nous lu 
i sommes reconnaissant pour son soutien.

Bonnes bulles à toutes et à tous et, pour 
celles et ceux qui aimeraient une fois s’es-
sayer à un match de Rugby subaquatique, 
soyez sûrs d’être les bienvenus à un petit 
galop d’essai. Vous trouverez de plus amples 
informations sous www.uwr.ch. 

 
Nous nous réjouissons de faire votre 

connaissance !  
Vos «Rugbies-SA» de la FSSS

 Cosa . . . subacqueo? RUGBY subacqueo, 
in breve RSA. Esatto. La piccola ma affiatata 
comunità del RSA è entusiasta e subacqueo-
dipendente, proprio come tutti gli appassio-
nati di immersioni. L’acqua come elemento, 
l’assenza di gravità e il silenzio. L’unica diffe-
renza è che rinunciamo alla bombola con 
l’ossigeno e amiamo sfidare i nostri limiti 
sotto alta pressione e in uno spazio tridi-
mensionale.

Squadre orientate a livello internazionale 
sono a Basilea, Zurigo e Lucerna, e si gioca 
anche a Greifensee, a Interlaken e Aarau.

Ebbene sì, anche per chi pratica immer-
sioni, è difficile immaginarsi il RSA, figuria-
moci giocarlo. Proprio questa è la sfida che 
vogliamo vincere in Svizzera, ampliare e dif-
fondere la nostra disciplina sportiva preferi-
ta. Purtroppo, nella trentennale storia del 
RSA non è ancora stata organizzata una 
squadra in Ticino né in Romandia. Le uniche 
eccezioni sono state la squadra di Val- 
de-Rue e la SSS Gambarognio. Ma ahimè, 
entrambe non esistono più già da molto 
tempo. Perciò ecco l’appello: tutti gli inte-
ressati possono presentarsi all'indirizzo mail  
jan.maisenbacher@gmx.de.

Per «stuzzicare la curiosità» vi presentia-
mo in questo numero del Nereus alcune foto 
subacquee, scattate da fotografi subacquei, 
grazie a Danja Klink e Ralf Klein.

Inoltre, sottolineiamo che le giocatrici e i 
giocatori di RSA sono già da anni parte della 
FSSS e li ringraziamo per il sostegno.

Buon respiro e siamo lieti di invitare a 
una partita di prova di  Rugby RSA senza 
bombole di gas tutti quelli che desiderano 
partecipare:-) Per maggiori informazioni su 
questa affascinante disciplina sportiva colle-
gatevi al sito www.uwr.ch.

Non vediamo l’ora di conoscervi! 
I vostri «Rugbies-SA» della FSSS.

liebe leserinnen, liebe leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

Jan maisenbacher
jan.maisenbacher@gmx.de

La tortue verte, de son nom scientifique Chelonia mydas, fait mal-
heureusement partie de la longue liste des espèces « en danger » 
établie par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature 
(UICN). Bien qu’elle soit relativement abondante, avec une présence 
dans presque tous les océans, cette ambassadrice des tortues ma-
rines, qui a su s’adapter à travers les millénaires, est gravement me-
nacée de disparition. Les tortues marines jouent un rôle essentiel 
pour l’écosystème marin et pour les biotopes dans lesquels elles se 
nourrissent. Autant dire que son extinction serait synonyme de catas-
trophe écologique.

Si dans certaines régions, la situation de la tortue verte est en 
constante amélioration, comme par exemple à Hawaii, ce n’est mal-
heureusement pas le cas dans l’Archipel des Comores (Océan Indien), 
et plus précisément au nord de l’île de la Grande Comore, sur les 
plages de N’droudé et l’îlot aux Tortues, où la population consomme 
sa viande. Son faible coût, associé à la conjoncture économique, la 
rend attractive et la place comme cible parfaite des braconniers.

Fidèle à sa mission de protection des océans et de la faune ma-
rine, la SCS, en collaboration avec l’ONG locale Ulanga N’gazidja, se 
mobilise pour la préservation de l’espèce. Le fléau du braconnage 
n’est pas la seule menace Les filets des pêcheurs, l’érosion des 
plages, la pollution, ainsi que les déchets plastiques sont autant de 
dangers à prendre en considération.

La SCS soutient depuis 2010 le travail des Comoriens et leur as-
sure un support logistique et opérationnel. Parallèlement, elle mène 
une campagne de sensibilisation en Suisse pour la collecte de fonds. 
Cette contribution sert à financer des écogardes, qui patrouillent 
pour surveiller les plages de N’droudé en période de ponte, ainsi que 
la diffusion d’information destinée aux personnes influentes de l’île, 
aux villageois et aux enfants.

Aujourd’hui, il s’agit de consolider les bases existantes et de 
mettre l’accent sur la sensibilisation des Comoriens. Pour continuer 
son action, la SCS projette :

 la diffusion de documentaires marins aux communautés du littoral,
  la production de supports informatifs et visuels pour les écoles, les 

autorités villageoises et le tourisme,
  un partenariat scolaire entre deux classes, l’une aux Comores et 

l’autre en Suisse,
  une étude approfondie des tortues vertes aux Comores (la pre-

mière à ce jour) par un étudiant suisse en Master ou Doctorat.

Pour que la tortue verte ne disparaisse pas des Comores, soutenez 
l’action de la SCS par un don sur  www.swisscetaceansociety.org

Texte: Imen Amraoui, Administratrice SCS

La Suisse au service des Comores pour la survie de ses tortues marines

www.SwISSCetaCeanSoCIety.org   nereuS 5 | 2016

les tortues vertes de l’océan Indien se reproduisent en grande partie sur l’archipel  
des Comores. Ce sanctuaire de leur reproduction est menacé par la pollution marine et le 
braconnage. afin de protéger l'espèce, la Swiss Cetacean Society-SCS a mis sur pied un 
plan de conservation qui optimise leur survie par la protection des œufs, la sensibilisation 
du public local et l’amélioration de la connaissance des tortues marines.
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Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

UNTERWASSERRUGBY – Die Kraken Liga 2016/2017
Spielort und Zeit: Hallenbad Oerlikon, ZH, jeweils Di 20:30 bis 21:30. Unter dem Dach des USZ Zürich.

Mehr Infos und Anmeldung auf  www.krakenleague.com


