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Rapport annuel du Président
Christoph Kamber, Président par intérim
Après avoir connu une année 2017 mouvementée, le comité et la direction auraient bien savouré des
temps quelque peu plus apaisés en 2018. De nombreux grands projets étaient au programme de
l’année et les ressources toujours limitées n’auraient pas manqué de nourrir le suspense nécessaire.
Mais il devait en être tout autrement.
Comité – Rien n’est plus constant que le changement

«Le canoë-kayak vit, il est vécu!», c’est sous cette devise que nous avons connu notre président Balz
Bütikofer, une devise qui a aussi été le leitmotiv de son investissement intense et passionné au service
d’une fédération de canoë-kayak dynamique. Nous avons eu avec lui un président très actif, jusqu’à
ce qu’en février 2018, après près de quatre années de mandat, il mette du jour au lendemain un terme
à toutes ses activités dans le canoë-kayak, avec effet immédiat. Balz Bütikofer avait été élu lors de
l’assemblée des délégués de mars 2014.
Plein d’entrain, Balz Bütikofer a aussi contribué au développement et à l’accompagnement de grands
projets, comme l’idée du canal d’eau vive de Bannwil, et s’est engagé au service du canoë-kayak sous
toutes ses facettes. Faute d’avoir réussi jusqu’à présent à reprendre contact avec lui, le comité profite
de cette occasion, au nom de toute la Fédération Suisse de Canoë-Kayak, pour le remercier de son
formidable engagement et lui souhaiter ainsi qu’à sa famille le meilleur pour l’avenir.

Illustration 1 Balz Bütikofer

Il s’est avéré que le facteur déclencheur de ce soudain retrait a été une plainte pour diffamation
déposée par Helmut Schröter contre Balz Bütikofer. Le motif invoqué pour la plainte était le rôle joué
par la Fédération Suisse de Canoë-Kayak, entre autres représentée par Balz Bütikofer, dans la
résiliation du contrat de mandat entre la Fédération Suisse de Canoë-Kayak et la société Lifetime
Sports GmbH (société d’Helmut Schröter et de sa femme Gisela).
Le comité s’est trouvé dans une situation difficile peu de temps avant l’assemblée des délégués.
Certes, la direction a su assurer la poursuite des activités de la fédération, mais l’incertitude qui pesait
sur l’avenir du comité et l’absence du président se sont fait cruellement sentir.
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Lors d’une réunion extraordinaire du comité le 22.02.2018, les charges ont été réaffectées comme suit:
• Monsieur Christoph Kamber, président par intérim et membre du comité Finances
(nouveau/déjà en place)
• Monsieur Martin Wyss, membre du comité sport populaire (déjà en place)
• Monsieur Tino Reinecke, membre du comité cours d’eau et environnement (déjà en place)
• Monsieur Matthias Rohrer, membre du comité formation (déjà en place)
Matthias Rohrer avait annoncé dès l’année passée sa démission du comité de la Fédération Suisse de
Canoë-Kayak après 16 années en tant que chef de la formation. Bien qu’aucun successeur direct n’ait
pu être trouvé, le passage de relais a été très bien organisé par Matthias: des personnes responsables
ont été ainsi désignées pour chaque branche de formation, pour poursuivre le travail de Matthias
Rohrer.

Illustration 2 Matthias Rohrer

Assemblée des délégués 2018

L’assemblée des délégués s’est tenue le 24 mars au Bootshaus du club de canoë-kayak de Lucerne.
Les délégués ont fait preuve d’une grande compréhension et d’un solide soutien envers le comité et
la direction, ce qui a permis d’attaquer la nouvelle année associative avec entrain. Christoph Kamber
a été confirmé au poste de président par intérim et a animé l’assemblée des délégués.
C’est lors de celle-ci que le comité a pris congé de Matthias Rohrer. Le comité l’a remercié pour ses
longues années d’activité comme chef de la formation et l’a nommé à l’unanimité membre d’honneur
de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak.
Une fois de plus, les comptes annuels n’ont pas pu être présentés lors de l’assemblée des délégués, le
chef des finances ne les ayant réceptionnés que la veille de l’assemblée. Les délégués ont chargé le
comité d’élaborer d’ici novembre 2018 une solution pour que les comptes annuels soient préparés
dans les délais impartis à l’avenir.
Christoph Kamber a clôturé l’assemblée par ces quelques mots: «Le rétroviseur est plus petit que le
pare-brise», appelant ainsi à aller de l’avant et à prendre l’avenir à bras-le-corps.
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Assemblée extraordinaire des délégués 2018

À la demande du comité, la réunion du comité associatif du 10 novembre 2018 a été transformée en
assemblée extraordinaire des délégués. Après un fonctionnement du comité à effectif réduit du fait
de la démission de Balz Bütikofer et de Matthias Rohrer depuis l’assemblée des délégués en mars, on
était d’autant plus heureux de pouvoir présenter un nouveau président lors de l’assemblée du 10
novembre. Alain Zurkinden du club de canoë de Fribourg a été élu à l’unanimité nouveau président
de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak.
Dès le mois décembre, le comité nouvellement constitué s’est réuni à huis clos pendant deux jours
avec les collaborateurs du bureau afin d’organiser l’avenir.

Illustration 3 Le comité fin 2018 (d.g.à.d. Tino, Mägu, Christoph, Alain)
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Rapport annuel du bureau
Annalena Kuttenberger, directrice
Quelques grands projets figuraient au programme de l’année 2018 pour le bureau. Les Championnats
du monde sur la Muota, la nouvelle organisation de la comptabilité et la première édition du Swiss
Canoe Forum ont laissé peu de répit aux collaborateurs. À ceci se sont ajoutés les nombreuses petites
et grandes tâches liées aux affaires courantes de même que le soutien apporté au comité, entretemps
gravement «décimé».
Personnel

Il n’y a pas eu de changement de personnel au niveau du bureau en 2018. Ce sont les mêmes personnes
que l’année précédente qui ont assumé les tâches:
• Direction (50%), Annalena Kuttenberger
• Directeur sportif (70%) Ralph Rüdisüli
• Chef de projet formation et sport de performance (70%), Benedikt Lagler
• Sorties eau vive (20%) Annalena Kuttenberger
Le comité et le bureau ont collaboré de manière constructive et ciblée tout au long de l’année.
Que les quelque 60 collaborateurs bénévoles de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak soient aussi
vivement remerciés ici. Sans leur infatigable concours au sein des multiples commissions, groupes de
travail et projets, la Fédération Suisse de Canoë-Kayak n’aurait pas pu mener à bien ses diverses
missions.
Communication

Comme en 2017, il nous a aussi fallu renoncer en 2018 à un organe de publication imprimé pour la
fédération. Suite à la démission de Balz Bütikofer et aux tâches supplémentaires qui en ont résulté,
les ressources humaines et financières manquaient à l’appel pour réaliser ce magazine. Membres et
partenaires ont été informés via des envois annuels comme chaque année. En outre, on s’est efforcé
de poursuivre le développement de la communication numérique et d’accroître son utilisation. Entretemps, la Fédération Suisse de Canoë-Kayak est présente sur Facebook (@swisscanoe), Instagram
(@swisscanoe) et bien entendu sur Internet (www.swisscanoe.ch).
La newsletter a été quelque peu réorientée, si bien que les membres et personnes intéressées par le
canoë-kayak reçoivent désormais environ six fois par an de «vraies» actualités. Notons une nouvelle
fois ici que le bureau se réjouit de recevoir à tout moment les contributions pour tous les canaux de
communication.
Comptabilité et finances

L’an passé, nous nous sommes largement consacrés à l’amélioration de nos processus dans la
comptabilité. Pour remplir la mission des délégués, nous avons passé beaucoup de temps à définir
nos exigences comptables et à demander des offres, tant et si bien que nous pensons avoir trouvé
maintenant une très bonne solution pour la fédération (voir aussi le rapport du chef des finances).
Parallèlement, nous nous efforçons toujours de garder la structure du bureau aussi simple et rentable
que possible, afin de n’avoir à dépenser qu’une petite partie de nos ressources financières à cet effet
et d’avoir plus de marge de manœuvre pour les projets qui profitent directement au canoë-kayak et
avant tout à nos membres.
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Rapport annuel de la section Finances
Christoph Kamber, chef des finances
Les finances sont et demeurent un sujet important pour la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. Alors
qu’il existe diverses possibilités avant tout dans la formation et le sport de performance de bénéficier
de subventions externes en remplissant les exigences de divers partenaires et en rapportant des
résultats sportifs, les ressources des autres domaines doivent être autofinancées. Étant donné que
l’effectif des membres de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak est resté relativement constant ces
dernières années et que, dans le même temps, les exigences posées par exemple en matière de
facturation ou de communication ont augmenté, nous ne pouvons toujours pas nous permettre de
grands écarts.
Remercions notre comptable de longue date et ancien président Christian Ryser du fait que, en dépit
de tous ces défis, nous ayons une comptabilité solidement structurée et correcte, sachant aussi
satisfaire aux exigences élevées de notre organisation faîtière Swiss Olympic. Christian Ryser a su
préserver la fédération de la faillite qui se profilait et la remettre financièrement d’aplomb. De même,
on a relativement bien su gérer les nouveaux mécanismes de soutien et la défection du sponsor
principal historique.
Seul cet important travail bénévole a rendu possible la mise en place d’une gestion opérationnelle
professionnelle telle que la nôtre aujourd’hui, avec la directrice, le directeur sportif et le chef de projet
formation et sport de performance.
Ce résultat et les autres évolutions des dernières années n’ont cependant en aucun cas permis de
réduire les dépenses pour la comptabilité, l’administration du personnel et l’établissement des
comptes annuels. Bien au contraire, il a fallu traiter des charges salariales de plus de CHF 700'000.-,
établir les décomptes d’assurances sociales et d’impôt à la source, remplir deux déclarations fiscales,
établir les comptes annuels et préparer la révision. Dans ce contexte, on comprend très vite que le
petit mandat comme celui que Christian Ryser a eu jusqu’ici ne suffit plus à couvrir un tel travail. Les
nombreuses séances de travail nocturnes – sous réserve d’une approbation des comptes annuels des
années précédentes – ont clairement mis en évidence la nécessité d’agir dans le secteur de la
comptabilité.
Réorganisation de la comptabilité

Après la passation de commande par les délégués en mars 2018, le mandat a été donné à la directrice
de demander des offres pour la comptabilité. Notons ici que Christian Ryser a renoncé de son propre
chef à établir une nouvelle offre pour la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. Il ne voulait pas accepter
avec sa société Ryser-Treuhand AG un si grand mandat en plus.
Nous remercions Christian Ryser pour la circonspection et la précision de son travail au cours des
dernières années et sommes heureux de pouvoir continuer à solliciter sa grande expérience à l’avenir.
Nous souhaitons à Christian d’avoir plus de temps pour lui et ses loisirs à l’avenir.
Après examen détaillé des offres, le comité a, en collaboration avec la directrice, attribué le marché à
la société Balmer-Etienne de Lucerne. À partir du milieu de l’année 2018, les activités de fiduciaire de
Christian Ryser ont pu être transférées à Balmer-Etienne AG.
Comptes annuels 2017

Les comptes annuels 2017 ont été clôturés avec un excédent de CHF 75'000.-. Ce bénéfice est
nécessaire pour pouvoir disposer de suffisamment de souplesse face aux futurs investissements et
projets. De plus, en vertu des normes comptables, on ne peut constituer des provisions que pour
quelques investissements clairement définis. Cela signifie qu’il nous faut constituer suffisamment
d’actifs pour faire face à toutes les dépenses futures.
Comptes 2018
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Le rapport sur les comptes, avec justification des écarts, est établi après clôture des comptes. Il fait
partie intégrante de ce rapport financier.
Budget 2019

Lors de l’assemblée extraordinaire des délégués de novembre 2018, on a de nouveau présenté des
données budgétaires provisoires. Le budget 2019 prévoit un bénéfice de CHF 19‘000.-, soit environ
1.3% du chiffre d’affaires. Nous continuons de mettre tout en œuvre afin d’honorer cet objectif de
bénéfice malgré le surcroît de dépenses qu’occasionnera la comptabilité.
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Rapport annuel de la section Formation
Ralph Rüdisüli, Benedikt Lagler, Dominik Scherer, René Lehmann
Projet FTEM & Paddle Level

Pour le cycle olympique actuel, la Fédération Suisse de Canoë-Kayak a été mandatée par Swiss
Olympic et l’Office fédéral du sport d’aligner ses mesures de soutien dans le sport populaire et le
sport de performance sur le concept-cadre FTEM Suisse et de les adapter le cas échéant. Le projet de
formation Paddle Level en fait partie intégrante et s’appuie sur le Euro Paddle Pass qui a été mis au
point par diverses fédérations européennes de canoë-kayak et est désormais utilisé. En font
notamment partie la France, l’Angleterre, l’Allemagne et plusieurs pays scandinaves. Version suisse
du Euro Paddle Pass, le Paddle Level est un système de formation fondé sur les compétences, qui peut
définir la formation dans les clubs, les écoles de canoë-kayak et le sport universitaire. Il structure la
formation aussi bien dans le sport des adultes que des jeunes et est à la disposition des moniteurs en
tant que guide avec des contenus pédagogiques et des ressources. L’élaboration du Paddle Level et
de la variante Paddle Power adaptée aux jeunes et aux enfants va demander beaucoup d’efforts de la
part de la fédération de canoë-kayak au cours des prochaines années, mais la plus-value qu’on peut
en attendre pour nos clubs, membres et partenaires justifie néanmoins cet investissement. En 2018,
les premiers instructeurs Paddle Level ont pu être formés dans les cours de moniteur esa et les
premiers Paddle Level ont été attribués dans divers clubs et dans les cours de base du sport
universitaire de Berne.
Formation des cadres Jeunesse et Sport (J+S)

L’an passé aussi, on a pu proposer un vaste programme de formation pour les monitrices et moniteurs
J+S.
En 2018, il nous a fallu annuler moins de cours faute de participants. Hélas, ce sont souvent les
modules dits obligatoires (qui doivent être obligatoirement suivis si l’on veut se former pour devenir
instructeur en canoë-kayak J+S) qui n’ont pas pu être effectués. Les quelques candidats aux
formations supérieures se retrouvent ainsi bloqués dans leur parcours d’évolution pour chaque fois
au moins une année. Il nous faut trouver des solutions pour l’avenir, afin de pouvoir proposer plus
souvent les modules Descente/course en ligne, Entraînement 1 et Entraînement 2.
On peut se réjouir de l’évolution du module de trois jours Randonnée-eau vive: il affiche toujours
complet et les participants disposent d’un remarquable niveau technique et tactique.
Sport des adultes Suisse (esa)

La formation de moniteur de canoë-kayak pour adultes (esa) – le pendant à J+S dans le sport adulte –
et la Fédération Suisse de Canoë-Kayak peuvent déjà se prévaloir de 5 années de collaboration
fructueuse. Actuellement, quelque 80 moniteurs ou monitrices de canoë-kayak sont certifiés esa et
leur nombre ne cesse de grossir chaque année. En début d’année, Reto Wyss et Dominik Scherer ont
repris la direction du groupe spécialisé esa des mains de Matthias Rohrer. Avec l’autorisation du Euro
Paddle Pass pour la FSCK en début d’année, des Paddle Level et la reconnaissance d’assesseur ont pu
être attribués pour la première fois l’année dernière dans les cours esa. L’an prochain, un module
d’approfondissement sur le sujet du Paddlel Level sera organisé pour la première fois, lors duquel les
moniteurs et monitrices esa intéressés pourront devenir coordinateur Paddle Level pour leur club.
Formation SUP

La création de la commission spécialisée SUP à l’automne 2017 a permis de s’attaquer à divers
nouveaux projets, et l’offre de cours de formation dans le domaine SUP s’est prolongée sur la saison
de pagayage 2018. Pour faire face aux besoins du nombre sans cesse croissant de points de location
SUP, nous avons créé la formation d’assistant de centre. Ce cours de formation d’une journée, qui
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s’adresse aux personnes travaillant dans les points de location, vise à leur transmettre les
connaissances de base dans les domaines de la sécurité, de l’équipement, des bases du pagayage et
du service à la clientèle. Cette formation constitue également un très bon socle pour entamer la
formation d’instructeur SUP.
En septembre 2018 s’est tenu pour la première fois un module esa Randonnée commun avec les
canoéistes. Ce module a avant tout permis d’exploiter les synergies dans les domaines de la sécurité,
de la théorie et de la logistique.
Au total, ce sont sept cours de formation initiale et continue, rassemblant 67 participants en tout, qui
ont été organisés pendant la saison 2018:
Nombre de cours
Nombre total de participants
Formation d’instructeur SUP Level I (lac)
3
30
Formation d’instructeur SUP Level II (cours d’eau / module randonnée)
1
12
Formation d’instructeur SUP cours de perfectionnement
1
13
Formation d’assistant de centre SUP
2
12
Face au nombre croissant de cours de formation, il nous faut aussi davantage de spécialistes capables
de dispenser ces cours. À l’hiver 2018, la commission a défini un parcours de formation qui s’inspire
de la formation esa de Swisscanoe et a ainsi vocation à garantir l’intégration de la formation SUP dans
esa à l’avenir.
Secrétariat des cours

Après avoir repris le secrétariat des cours vers le milieu de la saison 2017, Bene Lagler a pu procéder
à d’autres optimisations en 2018. À cet égard, il s’agissait aussi de synchroniser les différents
domaines: J+S, ESA et SUP. Le projet n’est pas encore totalement finalisé et restera à l’ordre du jour
en 2019.
Les inscriptions parfois tardives des participants aux cours constituent un réel défi, et font que nous
sommes à chaque fois un peu en retard dans les déclarations nécessaires à notre partenaire dans la
formation, l’Office fédéral du sport.

Illustration 4 Matthias Rohrer et Annalena
Kuttenberger lors de l’admission de la FSCK dans le
réseau Euro Paddle Pass

Illustration 5 Participants au cours de moniteur J+S
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Rapport annuel de la section Sport de performance
Martin Wyss, chef du sport de performance et Ralph Rüdisüli Laurent, directeur sportif
Nous sommes à mi-parcours du cycle olympique 2017-2020. Nos athlètes se préparent d’arrache-pied
pour les compétitions qui auront lieu l’an prochain en vue de la qualification pour les Jeux de Tokyo
2020 – nous avons de bonnes chances d’être représentés au Japon avec plus qu’un bateau. Pour le
comité et le directeur sportif, il s’agit en même temps de réfléchir aux mesures initiées en 2017 dans
le sport de performance et de planifier l’avenir à partir de 2021 sur la base des prévisions de
classification Swiss Olympic de nos disciplines de sport de performance (kayak-polo, course en ligne,
slalom, descente).
Avec le recul, nous pouvons nous enorgueillir d’un nouveau excellent cru sur le plan des résultats en
canoë-kayak Si diverses médailles on pu être décrochées lors de combats internationaux pour le titre,
le fait qu’on se soit également illustré aux CM à domicile sur la Muota est d’autant plus remarquable.
Les bonnes performances de la délégation nationale ont contribué à attirer l’attention des médias sur
le canoë-kayak comme cela n'avait pas été le cas depuis bien longtemps. Un tout grand merci au
comité organisateur des CM qui a permis cette prouesse avec une formidable organisation!
Résultats des disciplines olympiques
• Martin Dougoud, 6e place K1 slalom CE
• Lukas Werro, 11e place K1 slalom CM
• Naemi Brändle, 3e place K1 slalom CMJ
• Manuel Munsch, 5e place K1 slalom U-23 CE et U-23 CM
• Andri Summermatter, 17e place K1 1000m course en ligne CE (= qualification Eurogames Minsk
2019)
Résultats des disciplines non olympiques
• Dimitri Marx, champion du monde X-Slalom U-23
• Jan Rohrer, champion du monde junior X-Slalom
• Melanie Mathys, 3e place K1 descente classique CM, victoire au classement général de la coupe
du monde
• Hannah Müller, 3e place K1 descente sprint CEJ
• Sabine Eichenberger, Melanie Mathys, Hannah Müller, 3e place K1 classique équipe CM
• Gelindo Chiarello, Dimitri Marx, Manuel Munsch, 3e place K1 slalom équipe U-23 CM
• Équipe junior dragon boat, 3e place 200, 500 et 2000m CMJ

Illustration 6 Les deux champions du monde X-Slalom
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Dimitri Marx (KKB) et Jan Rohrer (BP)

Stratégie à long terme dans le sport de performance

La Fédération Suisse de Canoë-Kayak a été chargée par Swiss Olympic et l’Office fédéral du sport
(OFSPO) d’aligner d’ici 2020 son action d’encouragement sur le concept-cadre FTEM (Fundament,
Talent, Elite, Master) désormais applicable pour la Suisse. Swiss Olympic met à disposition 25'000
CHF de subvention exceptionnelle pour la mise en œuvre. Sur la base du concept FTEM, les activités
de la fédération de canoë-kayak sont subdivisées en sport populaire et sport de performance. Font
partie du sport de performance selon le FTEM exclusivement les activités de cadre (cadre régional à
cadre national). Toutes les autres activités relèvent du sport populaire, soit les compétitions
nationales, les sorties eau vive et toutes les activités des disciplines qui ne sont pas classifiées par
Swiss Olympic (freestyle, dragon boat et SUP).
Lors de la réunion à huis clos du comité et de la direction en décembre 2018, il a été décidé que la
priorité absolue en matière de sport était de s’assurer la classification 3 Swiss Olympic en slalom. Les
subventions qui y sont associées permettent de garantir que la direction continue à l’avenir
également d’assumer ses missions au service de l’ensemble de la fédération. L’objectif est cependant
de parvenir à établir plus d’une seule discipline dans la classification 3. Étant donné que la descente
perd de plus en plus de terrain à l’échelle nationale et internationale – moins de nations inscrites,
moins de soutien de Swiss Olympic aux disciplines non olympiques, moins de clubs qui encouragent
activement la discipline, moins d’entraîneurs professionnels à disposition – les mesures déjà engagées
pour une stratégie de promotion commune de la course en ligne et de la descente seront encore
intensifiées. C’est la manière de garantir qu’à long terme nous puissions atteindre la classification 3
avec 2 disciplines. Pour la classification 3 en kayak-polo, il manque toujours une base suffisante de
joueurs et joueuses ainsi que d’entraîneurs. Il s’agit ici de consolider la classification 4 et de
développer les bases.
La hiérarchisation des disciplines de sport de performance qui détermine la base de la ventilation des
ressources au sein du sport de performance, se présente comme suit pour les 6 prochaines années:
1) Slalom
2) Course en ligne et descente (structure d’encouragement commune)
3) Kayak-polo
En ce qui concerne la promotion des disciplines qui ne sont pas encore ou plus classifiées (dragon
boat, freestyle, SUP), celle-ci se fera dans le cadre actuel au sein du sport populaire. Une demande de
classification auprès de Swiss Olympic pour l’une de ces disciplines ne peut aboutir que s’il existe un
socle suffisamment étayé de clubs / d’actifs et qu’un concept d’encouragement conforme aux
exigences de Swiss Olympic est mis en œuvre avec succès depuis quelques années déjà.
Pour le cycle allant de 2017 à 2020, on a mis un accent important sur le recrutement d’entraîneurs et
la création de centres d’entraînement en ce qui concerne l’affectation des ressources. Ce faisant, nous
voulions utiliser les ressources disponibles au plus près des athlètes et déboucher ainsi sur des
résultats nous permettant d’obtenir une aussi bonne classification en 2020. Les résultats engrangés
jusqu’à présent et la perception qu’ont nos partenaires de la fédération montrent que nous sommes
sur la bonne voie.
Dans un deuxième temps, il nous faut maintenant rapidement aussi doter la direction de la section
Sport de performance de ressources plus étoffées. Au bureau, 75 pour cent de poste au total sont
actuellement utilisés pour les tâches dans le sport de performance et une grande partie du sport
populaire. Par rapport aux tâches nécessaires, ceci est trop peu du point de vue de la fédération
comme de celui de Swiss Olympic. Eu égard au cycle olympique 2021-2024, des solutions doivent
maintenant émerger, qui soient en phase avec les objectifs de développement de la fédération dans
le sport populaire et à la direction.

Rapport annuel FSCK 2018 Page 12

Situation actuelle: structure d’encouragement du sport de performance

Dans les disciplines individuelles, l’encouragement du sport de performance en canoë-kayak s’appuie
depuis 2017 sur des centres d’entraînement régionaux (RLZ) pour la relève et sur des centres
d’entraînement nationaux (NLZ) pour l’élite. Au sein des RLZ, ce sont des entraîneurs professionnels
ou des entraîneurs en formation qui travaillent à temps partiel et assurent ainsi un encadrement sur
trois jours. Au sein des NLZ, les athlètes sont encadrés tous les jours. Les clubs sont ainsi déchargés
et peuvent davantage se consacrer à la formation de la relève. 2018 a vu s’achever, avec le soutien
financier de Swiss Olympic et des clubs concernés, l’aménagement complet des centres. Les sites de
Schaffhouse et Romanshorn sont venus étoffer les RLZ existants.
La situation se présente désormais comme suit pour la course en ligne et la descente:
• NLZ Rapperswil-Jona
• RLZ Suisse centrale (Bloggers)
• RLZ Rapperswil-Jona
• RLZ Romanshorn
• RLZ Schaffhouse
• RLZ Soleure
En course en ligne et descente, 7 entraîneuses et entraîneurs totalisant un taux d’occupation de 230
pour cent de poste et un petit mandat sont à l’œuvre à fin d’année.
Voici la situation pour ce qui est du slalom:
• NLZ Bâle avec la succursale de Pau (sud de la France)
• RLZ Berne-Bienne
• RLZ Genève
• RLZ Zurich
En slalom, 8 entraîneuses et entraîneurs totalisant un taux d’occupation de 585 pour cent de poste
sont à l’œuvre à fin d’année.
La mise en place de ces nombreux centres d’entraînement a permis de jeter les bases d’un
développement à long terme dans le sport de performance. Les talents en herbe bénéficient d’un
entraînement professionnel à proximité de leur domicile et les athlètes de haut niveau peuvent se
frotter chaque jour à la concurrence interne sous la supervision des entraîneurs nationaux. Pour la
relève des entraîneurs nationaux, des débouchés en fonction des niveaux voient le jour, ainsi que la
possibilité de se lancer dans le métier d’entraîneur. S’agissant du financement, nous avons accordé
une grande importance à la durabilité: le financement est largement porté par les moyens financiers
de l’OFSPO, de Swiss Olympic, des clubs, des cantons et de la FSCK, et devrait en conséquence
perdurer au-delà du prochain cycle olympique.
Pour l’instant, ce système d’encouragement n’a pas encore de sens pour le kayak-polo, face
notamment au manque d’entraîneurs formés. La commission de kayak-polo a élaboré un concept en
fin d’année sur la manière de mettre à disposition des entraîneurs professionnels formés dans un délai
raisonnable et la façon d’accélérer la formation dans le domaine de la relève. Pour ce faire, CHF
10'000.- de subventions sont alloués chaque année au kayak-polo par Swiss Olympic jusqu’en 2020.
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Projets

1) Projets d’encouragement du canoë
Après la célébration de nombreux succès passés en kayak et canoë par les sportives et sportifs suisses,
le canoë connaît un passage à vide au sein de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. Paradoxalement,
les disciplines de canoë gagnent en importance sur la scène internationale, si bien que désormais on
trouve aussi des femmes aux Jeux olympiques en canoë monoplace. Afin qu’à l’avenir la Suisse puisse
elle aussi avoir recours à un large vivier de canoéistes, le canoë a gagné en importance pondérée au
sein de la Swiss Canoe League, et divers modules de formation ont été organisés en ce sens. Pour la
saison 2019, la FSCK lance à présent un projet C1: dans le cadre de diverses compétitions, des slaloms
C1 adaptables sont mis à disposition, des ateliers C1 sont organisés, et dans les camps de jeunes et les
camps d’entraînement, le cadre Espoir s’entraîne de plus en plus aussi en canoë.
2) Appli pour la documentation relative à l’entraînement
Dans le sport de performance, la documentation et l’évaluation des entraînements deviennent de plus
en plus stratégiques. Pour pouvoir organiser cette documentation de manière efficace et durable à
l’avenir, une application basée sur le web a été créée, qui permet aux athlètes et entraîneurs de saisir
et d’évaluer les données nécessaires assez rapidement.
Sport d’élite et armée

La filière d’encouragement du sport d’élite dans l’armée est un partenaire devenu incontournable
pour la Fédération Suisse de Canoë-Kayak. Cette année aussi, trois jeunes athlètes ont intégré l’ER
pour sportifs d’élite: Dimitri Marx (slalom, club de canoë-kayak de Berne), Linus Bolzern (course en
ligne, club de canoë-kayak de Lucerne) et Maurus Pfalzgraf (course en ligne, club de canoë-kayak de
Schaffhouse). Pour les prochaines années, ils bénéficieront de 130 jours de service par an, pendant
lesquels ils s'entraîneront militairement et pourront disputer des compétitions. Ce faisant, un quart
du cadre national élite slalom et deux tiers du cadre national élite course en ligne sont désormais des
soldats Sport.

Illustration 7 Les trois recrues de l’ER pour sport d’élite Linus Bolzern, Dimitri Marx et Maurus Pfalzgraf (d.g.à.d.)
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Promotion des athlètes et 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. Pour l’année 2018, dix athlètes de la Fédération
Suisse de Canoë-Kayak ont bénéficié de cet encouragement, soit un réservoir sans précédent de
profils dits à haut potentiel. Pour 2019, ce sont d’ores et déjà douze sportives et sportifs à qui la
Fédération Suisse de Canoë-Kayak et Swiss Olympic ont reconnu le potentiel à long terme de s’établir
dans le top 10 de l’élite mondiale. Un autre signe montrant que les mesures mises en œuvre portent
leurs fruits et que nous avons toutes les raisons de nous réjouir d’excellentes performances à l’avenir
également.
Bilan intermédiaire: classification des disciplines de sport de performance

Compte tenu des résultats sportifs obtenus et des changements structurels mis en œuvre au cours
des deux dernières années, nous partons du principe que Swiss Olympic classifiera nos disciplines
sportives comme suit en 2020:
• Slalom:
classification 3
• Descente:
classification 3
• Course en ligne:
classification 4
• Polo:
classification 4
Ces prévisions se vérifieront-elles? Tout dépend si les résultats se maintiennent à leur niveau actuel
et en particulier en slalom si au moins un bateau sera au départ à Tokyo.
Remerciement

Un grand merci à tous les membres de la commission, aux responsables des RLZ, aux clubs, aux
entraîneurs de club, aux organisateurs de compétitions, aux chronométreurs, aux commissaires de
porte, aux entraîneurs recrutés et aux collaborateurs du bureau. Sans le concours de tous ces
passionnés de canoë-kayak, l’évolution qu’a connue la Fédération Suisse de Canoë-Kayak au cours des
dernières années n’aurait pas pu se faire. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur vous tous!

Illustration 8 Des visages rayonnants aux CM de canoë-kayak Muota 2018 (photo: Mike Mathys)
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Rapport annuel de la section Sport populaire
Annalena Kuttenberger, Alfred Hodel, René Lehmann
Dans le sport populaire aussi, nous avons connu une année riche en événements. Les magnifiques
conditions météo du printemps, de l’été et de l'automne nous ont offert de merveilleuses randonnées
en canoë, et nos partenaires parmi les fournisseurs commerciaux ont fait état de chiffres d’affaires
record pratiquement chaque semaine. Pardonnons pour une fois le caprice de la météo qui a fait que
justement les Swiss Canoe Days – qui ont lieu tous les deux ans à l’Ascension – aient été quelque
peu pluvieux, d’autant plus que l’humidité venue du ciel n’a pas réussi à entamer l’enthousiasme des
participants. Cette année, de nombreux canoéistes de toutes les spécialités se sont une nouvelle fois
retrouvés à Bloggers pour s’adonner à des sorties communes sur lac et rivière, faire connaissance de
nouveaux pagayeurs et pagayeuses ou simplement se raconter les meilleures histoires de brigands
des dernières randonnées. Nous adressons nos remerciements au comité organisateur autour de
Michaela Wyss, pour cet événement comme toujours parfaitement orchestré et rondement mené.

Illustration 9 Temps mitigé, mais humeur au beau fixe! Les participants au Swiss Canoe Days n’ont pas perdu leur sourire.

En novembre, la direction a organisé conjointement avec les collaborateurs professionnels et
bénévoles de la fédération le premier Swiss Canoe Forum. L’ancienne réunion d’automne des
entraîneurs a fait place à un programme varié avec des exposés introductifs et des ateliers, offrant à
chaque personne intéressée de quoi y trouver son compte. Les retours des plus de 70 participants ont
été positifs sur toute la ligne. Les ateliers sur le concept de sécurité en club et le concept de formation
Paddle Level ont été très plébiscités. Mais ce sont avant tout les échanges entre participants qui ont
fait particulièrement plaisir à voir. Que ce soit lors des pauses, du repas de midi ou des travaux de
groupe, pagayeurs et pagayeuses venus des quatre coins du pays et d’horizons sportifs variés ont
discuté ensemble et auront assurément appris réciproquement l’une ou l’autre chose. Nous nous
réjouissons de la deuxième édition le 16 novembre 2019. Toutes les informations à ce sujet seront
mises en ligne le plus tôt possible sur le site de la fédération.
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Commission des sorties eau vive

Ce fut la deuxième année d'existence pour la commission des sorties eau vive! «Quelle est votre
perception de cette commission?» «Vous aide-t-elle?» «Est-ce cela que vous attendiez?», voilà les
questions qui nous occupent et nous intéressent. Bon nombre de choses ont déjà été faites en faveur
des randonneurs au sein de la FSCK avant la création de cette commission, néanmoins le bénéfice
pour les randonneurs n’était pas toujours clairement ressorti! Fais le bien et fais-le savoir! C’est sans
doute vrai, mais pas toujours simple à appliquer. Et la communication va dans les deux sens, c’est
pourquoi nous nous réjouissons de tous les retours, qu’ils soient positifs ou négatifs, que nous
recevons de votre part!
Passons maintenant au «compte-rendu» à proprement parler:
La première édition du Swiss Canoe Forum, auquel la commission des sorties eau vive a été
largement associée, fut assurément un temps fort de la saison. Les participants ont eu l’occasion de
faire la connaissance de notre nouveau membre de la commission, Thorsten Arp du club de canoëkayak de Kreuzlingen et de se faire une idée de l’étendue de ses connaissances techniques en ce qui
concerne la sécurité. Vous trouverez un rapport détaillé sur le site swisscanoe.ch sous la rubrique
«Rapport et documents Swiss Canoe Forum 2018».
Pour la carte des cours d’eau aussi, la commission a apporté son soutien, au niveau du recto et du
verso. La collaboration avec Rivermap a été aussi très utile à cet égard. Résultat, les données de la
carte des cours d’eau sont coordonnées avec celles figurant sur Rivermap.
Sur la question de l’«entretien des cours d’eau de randonnée», nous nous employons à obtenir des
améliorations en ce qui concerne les embarcadères et les débarcadères. Force est de constater que
nous sommes tiraillés entre deux considérations: d’un côté, il serait bon d’avoir des embarcadères et
des débarcadères mieux aménagés et signalés, et ce, non seulement pour les pagayeurs eux-mêmes,
mais aussi pour améliorer leur réputation. D’un autre côté, les randonneurs ne raffolent pas beaucoup
des règlements et autres directives. Il n’empêche que nous sommes intervenus et avons apporté un
soutien. Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un modèle de description de cours d’eau. Il
pourrait être utilisé sur les panneaux au niveau des sections fluviales névralgiques.
Dans le cadre de la recherche d’un chef du sport populaire, nous avons apporté notre concours lors
de la rédaction du cahier des charges, et – j’espère aussi un peu – par le fait que cette commission
soit maintenant en place. Nous nous réjouissons beaucoup que David Storey du club de canoë-kayak
de Spiez se soit porté candidat à ce mandat. Nous sommes persuadés que l’occupation de ce mandat
va donner un immense élan au secteur des randonnées au sein de la FSCK!
Sur le sujet du sport populaire, nous devons cependant admettre aussi un échec: le club de canoëkayak de Tegelbach, qui a organisé et piloté l’Eskimoreussfahrt pendant de nombreuses années, se
cherche un successeur. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à trouver un club ou un groupe de
pagayeurs désireux de prendre en charge cette manifestation. C’est d’autant plus décevant que cet
événement est très prisé. Werner Fassl du club de canoë-kayak de Tegelbach s’est déjà déclaré prêt à
organiser encore une fois la manifestation, mais nous continuons de chercher de toute urgence un
successeur. La commission des sorties eau vive ne se charge pas elle-même d’organiser et de diriger
des sorties, mais elle soutient volontiers les organisateurs de ces projets.
Communication, mon sujet favori! Vous trouverez sur www.swisscanoe.ch toujours plus
d’informations concernant les randonnées, ainsi que dans les rapports de newsletter. Les projets de
la commission sont également listés sur le site de la fédération. Vous pouvez bien entendu nous
joindre à tout moment par mail à tourenwesen@swisscanoe.ch ou en personne. Pour favoriser le
contact entre les clubs et la commission, de même qu’entre clubs, nous avons mis sur pied une plateforme avec riverCHat.ch. Bon nombre de clubs possédant un compte dans riverCHat ont d’ores et
déjà désigné une personne de contact pour la commission. Nous savons qu’il faudra encore un certain
temps avant qu’une telle plate-forme ne soit activement et correctement utilisée. Si elle «prend son
envol», nous ouvrirons aussi un espace pour tous les randonneurs dans riverCHat.ch.
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Sur le plan organisationnel, nous avons élaboré une description de la commission des sorties eau
vive et attribué aux membres de la commission des domaines thématiques, voir www.swisscanoe.ch.
En outre, nous avons discuté de la répartition des tâches et des interfaces avec la commission des
cours d’eau (GEKO).

Commission spécialisée du SUP

Au cours de la dernière saison, la commission SUP s’est occupée de trois projets clés, en plus des
sujets
de
formation.
L’un de ces grands projets n’était autre que l’élaboration du Paddle Level 1, et 3 selon les standards
Euro Paddle Pass dans le domaine du SUP. Lors de la réunion de benchmarking EPP à Bâle, nous avons
réussi avec d’autres nations à influencer de manière décisive le Level 1 et le Level 2. Le Level 3 est
actuellement
en
phase
d’élaboration.
En matière de compétitions, les premiers contacts ont été noués avec les responsables du sport de
performance au sein de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak et nous voulons essayer d’établir
certaines structures également dans le domaine du SUP. Malheureusement, les Mondiaux ICF SUP au
Portugal ont été annulés suite à un litige avec l’ISA (International Surfing Association), qui organise
également
un
championnat
du
monde
de
SUP.
L’encouragement de la jeunesse est un autre cheval de bataille de la commission SUP. Un document
reprenant les idées et les propositions de mise en œuvre a été élaboré dans ce domaine. Dès la saison
dernière, divers points de ce recueil d’idées ont été mis en œuvre dans plusieurs sites de location.
Commission spécialisée freestyle

Il ne s’est pas passé grand chose l’année dernière en freestyle. Le championnat Suisse a dû être annulé
du fait du manque d’eau et le camp freestyle a compté presque plus de moniteurs que de participants.
Le camp freestyle 2019 aura lieu fin juillet. Tous les pagayeurs et pagayeuses en âge J&S qui maîtrisent
l’esquimautage sont les bienvenus. Le règlement de compétition freestyle est en phase finale de
rédaction et les fiches de points ont été adaptées pour les débutants, afin que ces derniers aient eux
aussi plusieurs moyens de décrocher des points. S’il y a des personnes intéressées au sein d’un club
par une initiation au freestyle ou un entraînement de freestyle, n’hésitez pas à contacter la
commission, la plupart du temps cela peut s’organiser.
En kayak cross, l’année dernière a été plus animée. Pour la première fois, une Swiss Cup s’est tenue
avec trois courses et des prix en espèces pour les trois premiers de chaque catégorie, et le
championnat de Suisse a eu lieu dans le cadre du championnat du monde de descente sur la Muota.
En kayak cross aussi, on met la dernière touche au règlement de compétition ainsi qu’aux tableaux
Excel qui doivent épauler les organisateurs de compétitions.
Pour 2019, il y aurait déjà un sponsor pour une autre Swiss Cup de kayak cross, donc les amateurs
ayant le temps et l’envie d’organiser une épreuve, même comme «side event», sont invités à contacter
la commission. Si quelqu’un en dehors du cadre slalom souhaite participer à une course ICF Extrem
Slalom, il n’a plus qu’à se manifester d’ici fin février auprès de la commission.
La commission freestyle est depuis quelques années déjà un «One Man Show». Quiconque a du
temps, un intérêt et des idées est le bienvenu pour faire souffler un vent nouveau dans le freestyle en
Suisse.
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Rapport annuel de la section Cours d’eau et environnement
Tino Reinecke, chef de la section Cours d’eau et environnement
L’année fut calme. Non seulement en raison de la sécheresse, mais aussi grâce à l’absence de
nouveaux projets de centrale. L’avenir de la Moesa et de la Landquart sont toujours en suspens.
Sur plusieurs cours d’eau, les seuils et les barrages en escaliers sont actuellement remplacés par des
rampes en enrochements plus écologiques. Un tel projet est ainsi en cours sur le Glenner. Le club de
canoë-kayak de Coire s’efforce d’introduire des formes praticables. Sur la Kander, l’opération a déjà
réussi à plusieurs reprises. Tinu Zbinden s’occupe ici d’accompagner les travaux.
Ailleurs cependant, c’est à peine s’il y a des réactions aux remarques de la FSCK. Ainsi, on a fait la
sourde oreille à l’annonce d’un affouillement à la Petite Emme dans le canton de Lucerne. Mais nous
ne baissons pas les bras.
Des événements tragiques, comme la mort par noyade d’un pagayeur sur la Linth, poussent en partie
les autorités à réfléchir aux interdictions de navigation. Par chance, la situation s’est de nouveau apaisée.
Attisés par les médias sociaux, de tels événements peuvent rapidement monter en pression et
déclencher des réactions irréfléchies des autorités. Nous devons réfléchir à un «mode opératoire» à
ce sujet, afin de pouvoir réagir de manière adaptée.
À la base nautique de Buochs, nous sommes de nouveau à la case départ avec le parcours de slalom.
Il s’agit d’élaborer un nouveau tracé qui ne puisse pas être freiné par certains riverains.
Malheureusement, aucuns travaux n’ont pu avoir lieu en 2018, car nous attendions l’information du
canton à ce sujet.
Pour le Signe de l’eau, le temps nous a manqué en 2018 aussi. Nous espérons qu’un nouvel élan pourra
être donné de concert avec la commission des sorties eau vive désormais pleinement opérationnelle.
Pour ce faire, la carte des cours d’eau a été terminée et est encore en phase de contrôle final. Ainsi,
une impression début 2019 devrait être possible.
À partir de 2019, les projets actuels et bouclés de la commission des cours d’eau figureront sur le site
web.

Illustration 10 La Simme à Därstetten
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