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Rapport annu el d u Présid ent (Balz Büt ikofer)
2017 restera gravée dans l'histoire de la fédération comme une année mouvementée, réussie et porteuse
d'avenir. Des changements et des défis se sont présentés à tous les niveaux, mais c'est surtout un vent
nouveau qui a soufflé. Nous avons à notre actif des heures incalculables de travail, et enregistrons bon
nombre de projets achevés ou nouvellement lancés, de même que des petits et grands succès. Nous sommes
parfaitement parés pour l'avenir.
Assemblée des délégués 2017

L'assemblée des délégués, qui a marqué le coup d'envoi de l'année 2017 pour la fédération, s'est tenue le 25
mars 2017 au Bootshaus des Rennpaddler Basel à Bâle. L'accueil réservé par les membres des Rennpaddler a
été à la hauteur à tous points de vue. Malgré une salle de conférences exposée aux importantes nuisances
sonores du trafic routier, l'assemblée s'est déroulée de manière productive et constructive.
Comité et Direction

L’année 2017 fut une année de changements pour la FSCK. Nous nous réjouissons en particulier des
changements de personnel intervenus au niveau du comité et de la direction. Le comité s'est adjoint les
services d'un chef des finances très actif et qualifié en la personne de Christoph Kamber. Depuis avril 2017,
Annalena Kuttenberger assume la responsabilité de la direction avec beaucoup d’entrain et de dynamisme.
Grâce à son engagement inlassable et consciencieux, nous avons pu fermer notre bureau fin juin 2017 sans
compromettre la qualité de service. Depuis cette date, nous travaillons exclusivement avec un bureau virtuel.
À fin avril 2017, notre directeur Thomas Gasser nous a quittés à sa demande.
Dès le 27 mars 2017, le comité s'est réuni pour sa première réunion au cours de l'année sous revue. Les
responsabilités ont été assignées comme suit:
• Monsieur Matthias Roher, membre du comité formation (déjà en place);
• Monsieur Christoph Kamber, membre du comité finances (nouveau);
• Monsieur Tino Reinecke, membre du comité cours d'eau et environnement (déjà en place);
• Monsieur Martin Wyss, membre du comité sport de performance (déjà en place);
• Monsieur Balz Bütikofer, membre du comité présidence (déjà en place);
• Madame Annalena Kuttenberger, directrice (nouvelle);
• Monsieur Ralph Rüdisüli, chef sport de performance & relève (déjà en place).
Le comité, la directrice et le chef sport de performance & relève ont entretenu une collaboration efficace et
ciblée pendant toute l'année.
En juin 2017, nous avons initié le processus ordinaire et structuré de budgétisation 2018. À l'occasion de notre
retraite des 1er et 2 décembre 2017 à Magglingen, nous avons pu boucler le processus et finaliser le budget
2018. Il s'agissait en particulier de planifier de manière durable et proactive les contributions en forte hausse
de Swiss Olympic. À cet égard, il fallait veiller à affecter les fonds au sport de performance. Sur l'ensemble du
budget, nous n'avons donc pas gagné en liberté d'action. Nous ne pouvons toujours pas affecter des fonds
supplémentaires dans les autres domaines. Nous ne sommes notamment pas parvenus à poursuivre la
professionnalisation de la formation.
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Dans la mesure des moyens existants, 20 pour cent de poste ont pu néanmoins être utilisés, répartis sur
Annalena Kuttenberger et Bene Lagler, au profit de la formation. Ce faisant, nous avons au moins pu traiter de
manière professionnelle le projet EPP (Euro Paddle Pass).
Le 02.12.2017, Matthias Roher, membre du comité formation qui a exercé sa fonction avec mérite durant de
nombreuses années, nous a annoncé son départ pour l'AD 2018. Avec le départ de Matthias, nous perdons un
canoéiste chevronné et impliqué à la tête de notre fédération.

Rapport annu el d u ch ef des fi nances (Christ oph Kamb er)
Lors de la dernière assemblée des délégués 2017, j'ai été élu chef des finances au comité. Le poste était vacant
depuis un certain temps. Parallèlement, nous avons trouvé en Annalena Kuttenberger une directrice engagée.
État des lieux

Dans un premier temps, il s'est agi de prendre contact avec Christian Ryser de la société Ryser-Treuhand AG,
qui tient la comptabilité depuis longtemps. On a défini les modalités de la collaboration tout en s'appuyant sur
l'existant. Au bureau, tous les droits et autorisations sur les comptes ont été réorganisés, afin que nous
puissions redevenir opérationnels. Nous avons pu améliorer les processus internes et mettre en place un
reporting.
La budgétisation a été déterminée et déclenchée à temps. Cela nous a permis de présenter le budget dès
début novembre 2017 lors de la réunion des délégations fédératives et d'atteindre ainsi pour la première fois
un objectif que nous nous étions fixé.
La clôture 2017 a été préparée dès le mois de novembre, si bien que la société fiduciaire a pu se mettre au
travail. L'objectif est que la clôture soit bouclée le plus tôt possible dans l'année, bien avant l'assemblée des
délégués.
Organisation

Le comité a décidé de nous octroyer un accès à la comptabilité. Un module de facturation est également créé,
de sorte que plus rien ne viendra entraver une facturation professionnelle. L'objectif est que nous travaillions
au plus près de la comptabilité et puissions mieux piloter les finances.
L'outil servant aux décomptes des compétitions a été optimisé et s'avère particulièrement efficace. Il s'agit là
d'un facteur important dans le cadre de la collaboration avec la société fiduciaire. Les décomptes peuvent être
mieux contrôlés et comparés avec le budget compétition.
Passée la phase permettant de faire connaissance, le dialogue entre le chef sport de performance & relève
Ralph Rüdisüli, la directrice Annalena Kuttenberger, Christian Ryser de la société Ryser-Treuhand AG et moimême s'est mis en place et je les remercie ici pour la qualité de notre collaboration.
Croissance

Le budget 2018 présente un chiffre d'affaires de 1.5 million de francs, soit quasiment le double. La croissance
mobilise toujours de l'argent, d'où une situation difficile en termes de trésorerie fin 2017. Pour offrir de bonnes
conditions aux compétiteurs, on a adapté les taux d'occupation des entraîneurs. De plus, l'acquisition d'un
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nouveau véhicule a été faite, qui n'a été que partiellement budgétée. C'est lors d'une réunion que le comité a
autorisé l'achat de ce véhicule, qui était absolument nécessaire et constituait une solution plus avantageuse à
long terme.
Cette croissance va continuer de nous occuper au cours des prochaines années. Il nous faut assimiler la
croissance qui a des répercussions importantes jusque dans les finances.
Bien qu'il y ait plus d'argent à disposition pour la compétition et l'objectif des Jeux Olympiques, ces fonds sont
engagés et soumis à des conditions précises.
Le comité a encore plein d'idées à côté du sport de performance, mais même avec un budget plus important,
tout a ses limites. Les fonds doivent être utilisés avec la plus grande rigueur. Je suis convaincu que les priorités
sont correctement fixées.
Comptes 2017

Le rapport sur les comptes 2017, avec justification des écarts, est établi après clôture des comptes. Il fait partie
intégrante de ce rapport financier.

Réunion des entraîneurs / réunion des délégations fédératives 2017 à Macolin
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Rapport annu el d u ch ef formation (Matthias Rohrer)
Cette année encore, la Fédération Suisse de Canoë-Kayak a organisé de nombreuses sessions de formation de
base et formation continue, sans qu'aucun accident ne soit à déplorer. Lors des travaux en commission, elle a
développé et consolidé ses structures et contenus avec les experts, moniteurs et chefs de classe, et ce, en
collaboration avec nos organisations partenaires, J+S, esa, sportartenlehrer.ch. En 2017, l'administration des
cours a été enfin prise en charge par un secrétariat des cours, ce qui a considérablement soulagé le travail des
moniteurs. Un grand merci à cette occasion à Bene Lagler pour le travail fourni.
Les structures sont en place dans le domaine de la formation. Je vais à présent quitter le poste de chef
formation après l'avoir occupé 16 années durant, et me réjouis des nouveaux défis qui m'attendent, mais aussi
du fait d'œuvrer toujours et de plus en plus comme formateur sur l'eau.
Jeunesse & Sport (Ralph Rüdisüli)

2017 a été la dernière année pendant laquelle intervenait un chef de sport financé par l'Office fédéral du sport
(OFSPO) dans le domaine Jeunesse & Sport. À partir de 2018, l'OFSPO entend déléguer plus de responsabilités
aux fédérations sportives et les intégrer en conséquence comme partenaire dans la formation J+S. Cette
réorientation stratégique entraîne également des changements dans l'organisation et le financement de la
formation dans le domaine Jeunesse et Sport.
Formation des cadres

Après des annulations récurrentes de modules faute de participants au cours des dernières années, le nombre
de modules proposés a été volontairement limité en 2017. Seule une annulation de module J+S est à déplorer,
tous les autres ont pu être organisés avec un taux élevé de participants. Nous allons poursuivre la stratégie en
ce sens, car l'annulation de modules entraîne une charge de travail supplémentaire importante et inutile pour
les participants inscrits et le secrétariat des cours.
Pour que les monitrices et moniteurs soient de plus en plus en capacité d'accompagner leurs participants sur
la voie de développement prévue par la FSCK, l'offre de modules permettra l'élargissement de la base
technique en matière de canoë-kayak de nos monitrices et moniteurs.
Les conditions d'admission introduites il y a quelque temps pour le cours de moniteur et le profil d'exigence
requis pour le module Randonnée / Eaux vives sont très efficaces. Le niveau des participants est d'autant plus
élevé dans les deux cours.
Direction

Suite au transfert de la responsabilité technique vers les fédérations, les groupes spécialisés J+S sont dissous à
la fin de l'année. Cela permet à la FSCK de réorganiser les groupes spécialisés dans le domaine de la formation.
Sport des adultes Suisse esa

La bonne fréquentation du cours de moniteurs en formation de base dans des conditions météorologiques
idéales fut un temps fort de 2017. Les modules pour la qualification complémentaire Randonnée / Eaux vives
ont dû être repoussés au printemps 2018 pour des problèmes de calendrier.
Au cours des trois années passées, nous avons travaillé avec le système de niveaux d'apprentissage
d'EuroPaddlePass en tant que projet pilote dans les formations pour moniteurs de Sport des adultes. Sur le
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plan du contenu, le projet de rattachement de la FSCK au réseau EuroPaddlePass a fait un grand pas en 2017:
nous avons pu présenter notre projet suisse finalisé, lequel devrait vraisemblablement être déployé au
printemps 2018.
Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral

Le concept du cursus de professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral est élaboré, si bien que la première
session devrait voir le jour en 2018. Nous avons pu inscrire auprès du SEFRI notre formation de professeur de
canoë-kayak FSCK comme formation officielle préparant à l'examen professionnel fédéral. Les participants à la
formation FSCK peuvent ainsi déposer auprès du SEFRI une demande de subventions fédérales pour le
cofinancement de leur formation.
Formation d'instructeur SUP Stand-Up-Paddling (René Lehmann)

Au total, deux cours de formation d'instructeur Level I (lac) et un cours de perfectionnement pour les
instructeurs existants ont eu lieu pendant la saison 2017. Nous avons malheureusement dû annuler le module
Randonnée (Level II, cours d'eau) compte tenu du nombre insuffisant d'inscrits. Au cours des quatre dernières
années, 128 personnes ont assisté à la formation Level I (lac) à ce jour. Nous comptons actuellement 88
instructrices et instructeurs diplômés SUP.
Pour poursuivre le développement de la formation, nous avons créé à l'automne dernier un groupe spécialisé
SUP et nous sommes déjà attaqué à divers projet. Avec le concours permanent de Matthias Rohrer, la
formation des instructeurs SUP a su de mieux en mieux s'intégrer dans la fédération et continuer à se
développer.

Cours de moniteurs J+S Worblaufen 2017
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Rapport annu el d u ch ef Env iron nem ent & co urs d'eau (Tin o R ein ec ke)
Dans le domaine de l'environnement et des cours d'eau, 2017 fut une année bien chargée, ponctuée de
quelques succès. Malheureusement, l'événement du Signe pour l'eau n'a pas non plus eu lieu cette année
compte tendu des changements au sein du personnel.
Glenner

L'information reçue de la centrale de Zervreila selon laquelle le projet de dérivation des eaux du Glenner à
Lugnez ne pouvait pas être autorisé et n'était plus poursuivi pour l'instant a sonné comme une récompense
pour les efforts fournis au cours des années passées. Cela montre également combien les processus de
planification et d'autorisation dans les constructions hydrauliques prennent de temps. Notre Signe pour l'eau
2013 a ainsi contribué des années plus tard à préserver, pour l'instant, la navigabilité d'un cours d'eau.
Projets de centrale

Actuellement, d'autres décisions sont encore en attente, comme l'avenir de la Moesa et de la Landquart. Pour
la Moesa, nous sommes confiants dans l'avenir et confortés par le succès remporté pour le Glenner. Selon des
sources bien informées, l'exploitation de la centrale sur la Moesa ne serait pas rentable sur le plan
économique, si bien qu'Axpo ne poursuivrait pas le projet. Les choses sont moins sûres pour la Landquart.
Mais nous espérons ici aussi que le projet n'est tout simplement pas rentable.
Carte des cours d'eau

Cette année, la carte des cours d'eau a fait un pas en avant. L'OFSPO a reconnu la nécessité d'une nouvelle
édition et accordé une subvention à la fédération qui nous permet d'élaborer un bon à tirer de la carte et de la
publier en 2018.
Centre sportif de canoë-kayak à Buochs

Le Centre sportif de canoë-kayak à Buochs, avec son parcours de slalom, a bien commencé l'année.
Malheureusement, les travaux sur le projet bien avancé ont connu un grave coup d'arrêt, face à l'impossibilité
de déposer le projet de construction en raison d'un tracé jusqu'ici imprécis de la frontière. Nous attendons à
présent la rectification de la part du canton de Nidwald avant d'entamer la phase d'autorisation pour le projet.
Perspectives 2018

Outre la réédition de la carte des cours d'eau, il s'agira en 2018 d'organiser l'accompagnement du remblai en
gravier au niveau du barrage de Bremgarten et – espérons-le – de prévoir un Signe pour l'eau en collaboration
avec la commission des sorties en eaux vives.

Extrait du flyer WWF sur la Moesa
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Rapport annu el d u ch ef de sport d e p erformance (Martin W yss/Ralph Rüd isüli
Laurent)
La première année du nouveau cycle olympique est derrière nous. Elle a été marquée par de grands
changements: d'importants ajustements budgétaires en positif pour le slalom et en négatif pour toutes les
autres disciplines, un staff d'entraîneurs qui s'est fortement étendu, la mise en place d'un centre
d'entraînement national (NLZ) pour la section slalom à Bâle, la relance du centre d'entraînement national pour
la section course en ligne à Rapperswil et la mise en place de nouveaux centres d'entraînement régionaux
(RLZ). On a ainsi jeté les bases pour assurer un développement durable du sport de performance. Les
nombreux succès sportifs engrangés dans toutes les disciplines après seulement une année, indispensables à
la reclassification réussie au niveau de Swiss Olympic, constituent la «cerise sur le gâteau». Nous pouvons
être fiers des médailles remportées lors de championnats internationaux par les athlètes suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Köchlin, vice-champion d'Europe C1 slalom messieurs
Équipe nationale dames, 3e place aux championnats d'Europe de kayak-polo
Sabine Eichenberger, championne d'Europe C1 dames descente classique
Melanie Mathys, championne du monde U23 K1 dames descente classique et sprint,
Melanie Mathys, 3e rang K1 dames élite championnat d'Europe sprint
Linus Bolzern, championnat du monde junior descente kayak 2e rang classique et 3e rang sprint
Hannah Müller, Flavia Zimmermann et Melanie Mathys, championnat du monde descente U23 en
équipe 3e rang classique et 2e rang sprint
Équipe junior dragon boat, championnat du monde en club, 3e rang 2000 m

En matière de sport populaire, on peut se féliciter d'une augmentation du nombre de participants à la Swiss
Canoe League. Ce classement annuel suscite l'enthousiasme des pagayeuses et pagayeurs de la catégorie
benjamin à senior 50+. La Swiss Marathon Paddle Cup s'est tenue pour sa deuxième édition, à la grande
satisfaction des organisateurs qui se réjouissent d'une participation en hausse.
Personnel

La classification 3 du slalom canoë-kayak par Swiss Olympic s'est traduite par une augmentation massive des
subventions allouées par Swiss Olympic à cette discipline pour le cycle olympique actuel. 200'000 CHF par an
ont été mis à disposition rien que pour l'embauche d'entraîneurs nationaux. L'équipe d'entraîneurs est
chapeautée par le coach en chef Christian Bahmann, qui assume en parallèle la direction du centre
d'entraînement national à Bâle. Il est épaulé par Nathalie Siegrist, entraîneuse nationale U23, Marie Gaspard,
entraîneuse nationale junior, Jeremias Schlaefli, entraîneur adjoint, Patricia Müller-Schwager, Peter Matti et
Ludovic Boulesteix, chacun entraîneur dans un centre d'entraînement régional. Pour la saison à venir, un autre
entraîneur adjoint doit être recruté, qui sera en particulier chargé d'encadrer la succursale du centre
d'entraînement national à Pau (FRA) et les actions des cadres élites.
Tandis que les subventions de la course en ligne ont été revues à la baisse pour le moment, les 15 millions
supplémentaires alloués par la Confédération au sport de haut niveau nous ont permis de financer un autre
poste à temps partiel dans la course en ligne. Pour 2018, l'équipe d'entraîneurs autour du coach en chef Joe
Kunz et de l'entraîneur national junior Lukas Bolliger a pu être complétée par un entraîneur adjoint. La gestion
des contenus de tous les centres d'entraînement régionaux dans le domaine de la course en ligne et de la
descente vise une meilleure coordination de ces deux disciplines. Le recrutement de deux entraîneurs de
centre d'entraînement régional dans la course en ligne est prévu pour la saison 2018.
En descente, nous pouvons compter sur l'entraîneur national actuel Marcel Eichenberger et l'entraîneuse
nationale junior et U23 Kristin Amstutz avec un taux d'occupation à nouveau augmenté. Kristin Amstutz et
Annalena Kuttenberger œuvrent en outre comme entraîneuses dans un centre d'entraînement régional.
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Étant donné que le sport d'équipe qu'est le kayak-polo n'est pas promu de la même façon que nos sports
individuels, nous sommes ici encore en quête d'une structure de financement qui soit la plus prometteuse
possible. S'ajoute à cela le fait aggravant qu'aucun entraîneur de kayak-polo titulaire d'une reconnaissance de
formation professionnelle d’entraîneur n'est disponible à ce jour, une condition actuellement indispensable
pour bénéficier d'un financement supplémentaire par Swiss Olympic ou les cantons.
Orientation stratégique pour le sport de performance

Les mesures définies il y a un an pour réaliser l'objectif stratégique – pérenniser le succès du sport de
performance et en conséquence conserver ou améliorer la classification décidée par Swiss Olympic – ont été
déjà mises en œuvre en partie:
•
•
•

•

•

Swiss Canoe League, Swiss Marathon Paddle Cup: ces deux mesures dans le sport populaire visant à
mobiliser une large base de sportifs sont organisées et améliorées en permanence.
Promotion cohérente des catégories de canoë et du sport féminin. Outre la représentation équilibrée
des hommes et des femmes parmi l'équipe d'entraîneurs et la prise en compte des catégories de
canoë dans la Swiss Canoe League, d'autres mesures doivent être engagées.
Structure commune de financement pour les spécialités sportives moins répandues que sont la
course en ligne et la descente. La création des centres d'entraînement régionaux et la multiplication
des échanges entre les équipes d'entraîneurs ont permis de mener à bien les premières démarches en
ce sens.
Mise en place et développement des centres d'entraînement régionaux dans les disciplines slalom et
descente/course en ligne. Si, comme prévu, deux autres centres d'entraînement régionaux à
Schaffhausen et Romanshorn voient le jour, l'objectif serait d'ores et déjà atteint en 2018 en termes
de nombre de sites.
Mise en place ou relance des centres d'entraînement nationaux en slalom et descente/course en
ligne: cet objectif aussi a déjà pu être concrétisé en grande partie. Il s'agit à présent d'apporter la
touche finale et d'optimiser l'environnement et les conditions d'entraînement dans les centres
d'entraînement nationaux.

Swiss Olympic, qui est notre principal bailleur de fonds à ce jour, a salué la FSCK pour les mesures déjà
engagées lors de l'entretien annuel avec la fédération. Une reconnaissance qui nous motive à poursuivre avec
détermination la voie empruntée et à améliorer en permanence les conditions d'entraînement et de
compétition pour nos athlètes. En parallèle, nous entendons faire avancer les projets au service du sport
populaire afin de pouvoir compter, à l'avenir également, sur une base élargie de canoéistes passionnés.
Sport d’élite et Armée

Nous avons pu exploiter encore davantage le secteur de la promotion du sport d'élite dans l'armée: outre une
autre recrue sportive d’élite Gelindo Chiarello, Simon Werro a été également admis dans l'état-major
spécialisé sport, au même titre que les deux entraîneurs de course en ligne Joe Kunz et Lukas Bolliger. Tous les
athlètes et entraîneurs intégrés dans l'état-major spécialisé sport ont l'avantage de pouvoir s'entraîner en tant
que professionnel pendant les CR obligatoires et facultatifs. Pour nous en tant que fédération et pour les
athlètes, cette opportunité représente un soutien considérable, non seulement sur le plan financier mais aussi
au point de vue conceptuel.
Promotion des athlètes & Aide sportive

Dans les spécialités sportives olympiques, Swiss Olympic et l'Aide sportive soutiennent les athlètes à fort
potentiel. Ils sont distingués par une Swiss Olympic card bronze, argent ou or, et reçoivent, en fonction de
l'éligibilité et du besoin de financement, une contribution d'encouragement de la part de l'Aide sportive allant
de 9'000 à 36'000 CHF par an. À l'issue de la saison 2017, la FSCK peut se prévaloir de neuf cards bronze et
d'une card argent, ce qui correspond au plus grand nombre de canoéistes ayant pu bénéficier de ce soutien à
ce jour.
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Thomas Koechlin, vice-champion d'Europe C1 slalom

Maurus Pfalzgraf et Linus Bolzern, 5e place au championnat d'Europe junior kayak biplace 1000 m
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Rapport annu el sp ort po pulaire (diverses ins tances)
Commission des sorties en eaux vives (Alfred Hodel, WVZ)

Décidée lors de la dernière AD, la création d'une commission des sorties en eaux vives s'est concrétisée avec
succès. La commission se compose de six membres et de trois «collaboratrices et collaborateurs bénévoles»,
qui s'occupent de tâches spécifiques. Au 1er juillet 2017, Annalena Kuttenberger a pris son poste à 20% pour
aider la commission. Son soutien est très précieux. Grâce à ses fonctions de directrice assumées en parallèle,
les circuits décisionnels s'en trouvent raccourcis, nous permettant de travailler efficacement. Nous disposons
des noms d'un ou de deux interlocuteurs pour 21 clubs. Ces personnes de contact sont très importantes pour
nous dans l'optique d'une communication directe avec les clubs.
La constitution de la commission a pris un certain temps mais est en bonne voie. La communication avec les
clubs et les pagayeurs reste cependant un axe d'amélioration. Voici pour rappel l'adresse mail à laquelle la
commission peut être jointe: tourwesen@swisscanoe.ch
Nous avons bouclé avec succès l'enquête conduite auprès des clubs et des pagayeurs en ce qui concerne les
missions de la commission. Malheureusement, les pagayeurs ne sont pas aussi nombreux à avoir pris part à
l'enquête. Pour autant, le résultat fournit une bonne orientation pour la commission sur ce qui est à faire et
cadre bien avec la liste des tâches figurant dans la demande de création de la commission. Le compte-rendu
de l'enquête peut être consulté sur Internet sous l'onglet Commission des sorties eaux-vives.
L'action de sensibilisation des pagayeurs à une attitude positive sur la Moesa a reçu un «soutien» inattendu:
Axpo a reporté le projet d'une nouvelle centrale. Mais la commission va poursuivre ses efforts visant à
améliorer la réputation des pagayeurs sur la Moesa. Une réunion s'est d'ores et déjà tenue début 2018 avec les
clubs impliqués, les organisations et autres personnes.
Comme l'illustre l'enquête de la commission des sorties en eaux vives, les pagayeurs estiment que Rivermap
est un outil de qualité et important. Nous avons décidé de travailler en collaboration avec les responsables. La
FSCK peut renvoyer les utilisateurs vers Rivermap pour leur permettre d'accéder aux cartes en ligne, aux
niveaux d'eau et aux commentaires sur les cours d'eau saisis par les pagayeurs. Pour ce faire, la FSCK fait de la
publicité pour Rivermap et incite les pagayeurs à utiliser Rivermap et à rédiger des commentaires.
À l'occasion des championnats du monde Muota 2018, le conseil municipal de la commune de Muotathal a
déterminé, en collaboration avec les propriétaires terriens et les gestionnaires de terres du pays situés le long
des parcours de canoë prisés sur la Muota, les embarcadères et débarcadères officiels pour les pagayeurs.
L'objectif de ces règlements est de préserver au maximum les surfaces exploitées et parfois pâturées le long
de la Muota. Les clubs de canoë-kayak de Zoug et de Schwyz, de même que le comité d'organisation des
championnats du monde Muota 2018, ont été associés à l'élaboration de ces règles en tant que représentants
du canoë-kayak. La description du règlement a été adaptée pour le groupe cible des sportifs amateurs et sera
rendue publique via divers canaux.
SUP (René Lehmann)

L'automne dernier, nous avons officiellement créé une commission spécialisée SUP au sein de la FSCK, qui se
charge à présent de divers projets dans la discipline du SUP. Le groupe spécialisé se compose actuellement de
6 personnes.
Projets du groupe spécialisé:
• SUP Center Assistent: cours de formation pour le personnel des points de location de SUP (1 jour)
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•
•
•
•

Promotion de la jeunesse en SUP
Transfert et intégration de la formation des instructeurs SUP dans le Sport des adultes Suisse esa
Directives et voie de formation pour les experts et moniteurs SUP
Élaboration d'un label de qualité pour les écoles de SUP et canoë

Freestyle (Dominik Scherer)

La saison des compétitions freestyle s'est ouverte comme à son habitude avec le «Frühlingsrodeo» à
Bremgarten. Un championnat suisse de kayak cross sur la Muota a été organisé en 2017 dans le cadre de la
Coupe du monde de descente. Dans des conditions idéales, une quarantaine de concurrents se sont affrontés
sur les parcours de compétition. Bien qu'en catégorie junior, Jan Rohrer (Basilisk Paddler) a pris le départ chez
les messieurs et décroché le titre de champion de Suisse. Chez les dames et les juniors, ce sont
respectivement Annalena Kuttenberger et Calvin Widmer qui ont remporté le titre. La saison s'est poursuivie
avec le camp freestyle J+S, puis dans la foulée le championnat suisse de freestyle à Bremgarten. Cedric Bessire
(KCZZ), qui participe régulièrement aux compétitions freestyle depuis plusieurs années, a pour la première
fois arraché le titre. Chez les dames, Flurina Fischer (KCLU), encore en catégorie junior, a été sacrée
championne de Suisse, tandis que chez les juniors, Jonah Müller (KCNW) a décroché le plus de points.
En 2018 se disputera à nouveau le championnat suisse de kayak cross dans le cadre du championnat du monde
de descente sur la Muota. La nouveauté est qu'il y aura en plus cette année un classement de la coupe de
kayak cross, pour lequel compteront les courses de kayak ou boater cross du Titlis River Race (13 mai 2018), sur
la Muota (2 juin 2018) et du Swiss Kayak Challenge (20 et 21 octobre 2018). Le championnat de Suisse freestyle
se tiendra en juillet à Bremgarten, une nouvelle fois précédé du camp freestyle pour tous les passionnés de
freestyle âgés de 10 à 20 ans.
La commission Freestyle est depuis quelques années déjà un «One-Man-Show», raison pour laquelle c'est un
peu le calme plat dans le domaine du freestyle depuis quelque temps. Autrement dit, quiconque a des idées en
matière de freestyle ou kayak cross et souhaite investir du temps est le bienvenu.
Et pour finir, un grand merci à tous ceux qui ont organisé des compétitions au cours de l'année écoulée, qui
ont apporté leur aide lors des épreuves, ou qui, en tant que participants, ont fait en sorte que le jeu en vaille la
chandelle. Pour 2018, les réserves de neige se présentent bien jusqu'ici et nous nous réjouissons d'une
excellente année de pagayage!

Chinese Race Kayak Cross Muota 2017
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Rapport annu el d u bureau (Annalena Kutt en berger)
De grands changements sont intervenus au niveau du bureau en 2017. Suite au départ de Thomas Gasser et
d'Eveline Meier et à l'embauche d'Annalena Kuttenberger, il a fallu réorganiser les tâches du bureau. Dans le
même temps s'annonçait la fermeture du bureau de la Rüdigerstrasse à Zurich.
Bureau virtuel

Depuis le 01.07.2017, la FSCK évolue avec un bureau virtuel. Le bureau est joignable comme suit:
Par courrier:

Schweizerischer Kanu-Verband, 8000 Zürich

Cette adresse est une adresse d'association. Le courrier adressé ainsi est transmis à une adresse privée
enregistrée à la poste.
Par mail:

info@swisscanoe.ch

Par téléphone:

043 222 40 77 (lundi-jeudi, 09h00-12h00)

La domiciliation juridique de la fédération de canoë-kayak reste basée à Zurich. À cet effet, la FSCK a conclu
un contrat de domiciliation avec la société Ryser-Treuhand AG. L'adresse de domicile est la suivante:
Schweizerischer Kanu-Verband
c/0 Ryser-Treuhand AG
Zurlindenstrasse 134
8036 Zürich

Nous vous prions, dans la mesure du possible, de ne pas envoyer de courrier à cette adresse, car il n'y a pas
d'acheminement automatique vers le bureau.
Tous les collaborateurs du bureau travaillent en home office et se déplacent dans toute la Suisse pour des
réunions, des événements, etc. Jusqu'à présent, le bureau virtuel a fait ses preuves et n'a pas eu, de notre
point de vue, d'influence négative sur la qualité du service rendu à nos membres et partenaires.
Communication

En 2017, nous avons renoncé pour diverses raisons à un organe de publication pour la fédération. Les
membres, sections et partenaires ont été informés via des envois annuels, la newsletter, le site web, Facebook
et divers mailings. En particulier la newsletter et la page Facebook de la fédération de canoë-kayak peuvent
être volontiers relayés. Vous pouvez envoyer à tout moment à la directrice vos contenus pour tous les canaux
de communication.
Dans l'ensemble, nous avons réussi à poursuivre en 2017 la professionnalisation de la gestion opérationnelle
de la fédération. L'introduction de la facturation automatique et de multiples petites améliorations doivent
permettre d'optimiser les processus. L'objectif est d'utiliser correctement les ressources disponibles et de
traiter efficacement et à leur entière satisfaction les demandes émanant des membres et des partenaires.
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