
1. Sujet Communauté de pagayeurs 
 

questions :  

Que fait Swiss Canoe pour le sport de masse ? 

Comment arriver jusqu'aux gens ? 

des idées : 

Possibilités d'échangeà e.g. Slack/Discord 

Les médias sociaux : Web : plus de contenu sur le sport de masseà Publicité 

Tags pour SUPs /Stickersà New Member Packs = lien -Email, info 

Différents niveaux d'adhésion 

Prix commercial ? 

le marketing en général. 

Novartis / Roche - Canoe Clubsà autres affiliations de manière forfaitaire ? 

Marketing gratuit / Infoà Communication 

Comment aider les débutants ?à dans Networking 

L'intérêt pour les places de bateau est présent 

Paddle Suisse ? Nom 

Page d'accueil News - surtout sport de masseà sport de compétition majoritairement sur la page 
sport de compétition comparer voile 

 

 



2. Activités de pagaie 
 

Pensées : 

des images sur la page d'accueil qui correspondent au pagayeur moyen/simple 

Intégrer les fournisseurs locauxà louer, association, tester 

Montrer les associations de manière plus transparente : Offres, cours 

Rendre le sport plus visible 

Collaboration plus active entre le fournisseur et l'association : liens réciproques, développement 
mutuel des clients et des membres. 

Partager les activités sur la page d'accueil. 

des idées : 

Organiser des journées d'essai/portes ouvertes locales, régionales, nationales 

Informations approfondies sur l'accès/la connexion afin d'encourager les membres 

Aktion Verkehrshaus a généré des membres. 

Ma contribution : 

Diriger des cours / Présenter activement l'offre 

Concept de sécurité élaboré au sein de la FAKO 

 

 

  



3. Profil du paddle 
 

questions : 

Entrées et sorties : 

Existe-t-il un réseau ? Qui sont les personnes responsables de l'extension de celui-ci ?  

Qui offre les services d'entrée et de sortie ? 

Qui doit être impliqué dans la discussion sur la création de points d'entrée et de sortie officiels ? 

SUP :  

Montrer l'utilité de l'association (visibilité) 

Comment attirer l'attention des autorités locales sur le canoë-kayak ? 

des idées : 

Visibilité sur Instagram 

Les tutoriels (thèmes de base) donnent le plus de vuesà Liens (par ex. vers les chaînes YouTube) 

Coopération avec les organisations touristiques 

Les associations (interlocuteurs) doivent être annoncées auprès des communes, elles sont ainsi 
informées des mesures de construction, etc. en tant qu'acteurs correspondants et sont impliquées. 

Swiss Canoe doit être le contact avec les cantons. 

Réseau de représentants régionaux 

Définir (et faire connaître) des "rivières maîtresses" et les mettre en réseau localement : Les 
principales rivières de pagayeurs 

Un membre de Swiss Canoe a besoin d'une plus-valueà p.ex. manifestations d'autres clubs, camps, 
journées d'essai 

Communiquer les événements de l'association au niveau national 

Utiliser les travaux des associations également en tant que fédération (p.ex. CAS) 

Lobby canoë 

Création de postes / professionnalisation du domaine thématique 



 

  



4. Conscience environnementale et durabilité 
 

questions : 

Comment atteindre tous les pagayeurs ? 

des idées : 

Informations à l'entrée et à la sortie 

Paddle Knigge (inclure le fournisseur) 

Des exemples simples et des personnes comme ambassadeurs 

Vidéos "how-to" (liens vers l'existant) 

Réseaux locaux Avantages 

Pensées : 

Action > réaction, mieux vaut agir que de devoir toujours réagir 

Informer régulièrement 

Atteindre des groupes non organisésà Sensibiliser 

Thèmes :  

Transport 

Déchets : un problème ? Pollueur ? 

WC : utiliser les WC existants 

Néobiota 

Microplastiques 

Matériaux 

 



5. Relève 
 

questions : 

Que peut-on faire pour avoir plus de jeunes dans les cours pour débutants ? Comment procédez-
vous ? 

des idées : 

Créer/donner l'exemple d'une évidence pour les engagements de bénévoles et la formation J+S 

Donner l'exemple du travail de corvée et le récompenser, par exemple en organisant des 
événements sympas 

Mettre à disposition un parc de matériel qui convainc et dissuade les gens d'acheter leur propre 
matériel (en échange d'une contribution plus élevée). 

Pensées : 

Dans certains cas, l'augmentation du nombre de membres dans un club n'est pas une priorité car, le 
cas échéant, une taille critique est atteinte pour y faire face par le biais du bénévolat. 

 

 

 

  



6. Performance 
 

questions : 

Comment pouvons-nous valoriser les entraîneurs de club ? 

Une reconversion professionnelle ? Transfert de talents ? 

des idées : 

Séminaire de sport de performance pour les entraîneurs de club (transfert de savoir-faire) et coach 
the Coachà Parcours de développement de l'entraîneur FTEM pour les moniteurs et les entraîneurs 

Les athlètes sont parfois présents dans le club en tant qu'idoles. 

Accès simplifié des athlètes au système de cours de moniteurs J+S éventuellement coordonné avec 
SpiSpoRS 

Domaine élite-U23 : bien planifier l'hiver et le fixer dans l'hémisphère sud (NLZ hiver) 

Pensées : 

Les clubs doivent faire du travail. 

Il faut une base plus large de sportifs de la relève, largement formés. 

La fédération soutient les clubs mais ne prend pas en charge le travail des clubs. 

 

 

  



7. Développement organisationnel 
 

questions : 

Pourquoi ne pas s'engager dans le cours de Swiss Olympic Club Management ? 

des idées : 

Rôle plus actif dans la formation des moniteurs de canoë-kayak 

Faire progresser le niveau de pagaie 

Renforcement du bénévolat : introduction du "droit des associations" sur la page d'accueil ? Liens 
(droit pour les fonctionnaires de club) 

Membres et non-membres à Hitobito (donateurs, diplômés PL) 

Pas un outil de plus pour les clubs que Hitobito 

Outil pour les finances (envoi de factures) de l'AHK (factures du club / comptabilité !) 

Concept/contacts d'urgence 

 


