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Rapport annuel du président
Alain Zurkinden
Personne n'aurait pu le deviner ou le prévoir. Quand la nouvelle est arrivée en janvier, elle semblait si
lointaine au début, la Chine, COVID, la vision de construire un hôpital de 1000 lits en 10 jours, tout
semblait si confus. Et puis un beau matin, il est apparu chez nos voisins italiens, puis sur le pas de
notre porte. D'un point de vue organisationnel, ce fut une année compliquée, au cours de laquelle
nous avons dû faire preuve d'une flexibilité constante pour suivre les mesures prises par la Fédération.
Mais votre travail et celui de la direction de la fédération nous a permis de ne pas être confrontés à
des soucis et des conflits de non-conformité, et je vous en remercie vivement.
Le conseil d'administration, la fédération, les visions et l'avenir

Comme mentionné l'année dernière, nos réunions et nos tâches se succèdent à un rythme régulier,
en hésitant toujours sur la ligne qui définit le bien entre la charge de travail proprement et
professionnellement effectuée et le bien de la personne qui prend le temps de le faire. Nous avons
souvent discuté des alternatives que nous pourrions introduire et, surtout, de la façon de renforcer
notre groupe pour que les clubs et les partenaires soient heureux. Vous trouverez ci-dessous quelques
changements qui ont été mis en œuvre ou qui le seront dans un avenir proche.
État d'avancement des projets et hiérarchisation des tâches
Le principal projet qui sera au premier plan en 2021 est le parc d'eau vive de Bannwil. L'énergie
déployée par l'équipe jusqu'à présent est incroyable et pour l'instant nous sommes heureux que le
projet avance et que les feux soient au vert. De nombreuses personnes ont investi du temps,
personnellement et professionnellement, pour que le rêve de chaque kayakiste devienne réalité. C'est
pourquoi nous avons décidé d'investir du temps et de l'argent pour que ce projet se concrétise autant
que possible. Vous avez peut-être lu sur le site de la fédération que Ralph Rüdisüli a été nommé chef
de projet. Il a déjà investi beaucoup de temps jusqu'à présent pour faire avancer les jalons - nous
sommes très heureux qu'il ait accepté cette tâche supplémentaire.

Cela ne signifie pas que les autres projets n'avanceront pas, au contraire. Les engagements actuels
envers nos principaux partenaires, l'OFSPO et Swiss Olympic, ainsi que les activités quotidiennes ne
doivent pas être et ne seront pas affectés par cette situation.
Sports de compétition
Tokyo reste notre défi ultime en 2021, où nos athlètes continuent à travailler dur pour être au sommet
le moment venu. Les résultats des compétitions de 2020 montrent qu'ils sont prêts à relever le défi
et à représenter dignement les couleurs de la Fédération lors des prochains Jeux olympiques.
Nathalie Siegrist a décidé d'utiliser ses compétences pour une autre nation. Bravo et respect total
pour elle et certainement une grande opportunité pour nous, car lorsqu'elle reviendra, elle pourra
enrichir davantage nos connaissances et élever notre niveau pour l'avenir. Je ne peux que la remercier
pour les 20 ans et plus qu'elle a consacrés de son temps et de ses connaissances à la promotion de
nos concurrents. Ralph, pour sa part, travaillera dur pour maintenir la stabilité de l'équipe
d'entraîneurs et pour combler le "déficit" laissé par Nathalie afin d'assurer le savoir de nos jeunes
athlètes.
Kristin Amstutz Schläppi a également décidé de changer de cap et sera à l'avenir impliquée dans le
sport de descente au sein de la fédération, principalement au niveau régional. Elle aussi laisse un
grand vide et peut être fière de son travail et des résultats qu'elle a obtenus.
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Sport pour tous
Les attentes des clubs sont connues depuis que j'ai rejoint le conseil d'administration. Chaque fois
que nous parlons aux gens, nous évoquons les moyens de promouvoir le sport pour tous, de
développer ce domaine et les possibilités qu'il offre. Vous avez raison, il faut faire quelque chose, mais
pour cela j'ai besoin de vous, les kayakistes, ainsi que du club pour lequel vous pagayez. Il y a beaucoup
à faire, mais la coordination est le principal facteur de réussite pour continuer à pratiquer ce sport.
Dave a déjà pris la tête de la coordination d'une première étape pour 2021 et s'est engagé à
approfondir la question au cours des prochains mois. Nous vous tiendrons informés des progrès et
des développements.
SWISS CANOE, devise 2021+
Le conseil d'administration et la direction se sont réunis en décembre dernier pour faire le point et
déterminer les prochaines étapes et les sources d'énergie pour les prochaines années.
Avec l'organisation mise en place en 2020, le tableau actuel est le suivant :

1. le sport de compétition est bien établi, bien géré et stable. Bien sûr, nous devons nous tourner vers
la prochaine génération, mais la structure pour y parvenir est déjà assez bien en place. Il y a toujours
quelque chose à améliorer et nous comptons sur les clubs pour former les jeunes afin de pouvoir
ensuite les intégrer dans les structures de formation et les encadrer avec nos entraîneurs
professionnels.
2. la formation et le plan des structures et des concepts sont maintenant bien établis. Bene est
fortement engagé dans le développement et l'avenir de ce sujet et nous lui faisons confiance pour le
faire vivre.
3. le travail du back office reste malgré tout important et impressionnant. Franziska et Annalena
s'efforcent d'améliorer encore l'ensemble et de pouvoir gagner en efficacité dans toutes les tâches.
Avec Franziska, nous avons trouvé un soutien important pour avoir un suivi adéquat.
4. le renforcement du Conseil sera effectué et nous serons heureux si certaines personnes viennent
et veulent nous renforcer pour reprendre certaines des tâches vacantes, comme le poste "Eau et
environnement".
En raison des situations décrites ci-dessus, le conseil d'administration et la direction ont décidé de
consacrer une grande partie de leur énergie au développement des sports de masse. Nous
considérons qu'il est de notre devoir de réussir à développer de manière optimale tous les sports qui
sont en vogue actuellement (tels que le SUP) et de trouver des concepts et des besoins qui
conviennent aux personnes qui pratiquent le sport pour leur plaisir personnel. Les enjeux sont
importants et les idées sont déjà là. Des ateliers et des réunions ont déjà eu lieu et des idées
intéressantes et fortes ont émergé. Nous serons heureux de les partager avec vous prochainement.
Conclusion
Je voudrais terminer ce mot du Président en remerciant toutes les personnes actives, les dirigeants
de la fédération, les entraîneurs, les personnes dans les clubs, les partenaires qui nous soutiennent et
avec les bases que nous posons actuellement et votre enthousiasme, j'attends avec impatience
l'année 2021 qui est juste au coin de la rue.
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Rapport annuel de l'office
Annalena Kuttenberger
En 2020, nous voulions en fait mettre pleinement en place les processus qui ont été remaniés au
bureau ces dernières années et nous concentrer principalement sur la répartition interne des tâches.
Mais d'abord, les choses se passent différemment et ensuite, plus qu'on ne le pense. Entre mars et
juin, puis à l'automne, nous avons dû investir pratiquement tout le temps de travail disponible dans
les différentes tâches du COVID. La collecte d'informations, les concepts de protection et le paquet
fédéral de stabilisation nous ont tenus très occupés.
Personnel
Le bureau a connu d'importants changements de personnel en 2020. Grâce aux économies réalisées
dans le budget et à la réaffectation des pourcentages d'emplois, deux nouveaux postes ont été créés
à partir du 1er août 2020. Benedikt Lagler, précédemment chef de projet Formation et sports de
performance, est maintenant responsable en tant que responsable de la formation pour tous les
parcours de formation de Swiss Canoe. Cela comprend la formation de moniteur J+S et esa, la
formation pour devenir professeur de canoë-kayak avec un brevet fédéral, la formation d'entraîneur
et la formation d'assistant du centre SUP. Avec Annalena Kuttenberger et Ralph Rüdisüli, Benedikt
Lagler forme la direction de la FSCK.
Depuis le 1er août 2020, Franziska Pokorny travaille également pour la FSCK en tant qu'employée de
service. Son domaine d'activité va de l'administration des membres à la gestion des différentes
évaluations annuelles et à la communication. Ces nouveaux postes visent à faire du bureau un centre
de services encore plus important pour les membres de la fédération.

Les postes concernés étaient les suivants :
• Direction (50%), Annalena Kuttenberger
• Directeur sportif (70%), Ralph Rüdisüli Laurent
• Responsable de la formation (70%, à partir du 1.8.2020), Benedikt Lagler
• Sorties eaux vives (20%), Annalena Kuttenberger
• Gestion du projet FTEM (10%), Jeremias Schlaefli
• Back Office (30%, à partir du 01.08.2020), Franziska Pokorny
• Gestion du projet du parc d'eau vive de Bannwil (15%, à partir du 01.10.2020), Ralph Rüdisüli
Laurent
Nous profitons de l'occasion pour remercier la soixantaine d'employés temporaires et bénévoles de
Swiss Canoe. En tant qu'experts en formation, dans les commissions, les groupes de travail et les
projets, ils apportent une immense contribution au canoë-kayak suisse.
Bureaux
En plus des changements de personnel, les bureaux ont été réinstallés peu avant le début de la
pandémie de Corona après trois ans de travail à domicile. Dans un petit bureau partagé à Olten, Swiss
Canoe dispose désormais de trois postes de travail fixes et d'une salle de réunion à l'usage commun
pour les employés. Ce changement a pu être financé grâce à l'emplacement peu coûteux et aux
économies réalisées, car il n'est désormais plus nécessaire de louer des salles de réunion externes ou
de verser une compensation aux employées pour le bureau à domicile. Toutefois, l'adresse postale
reste la Fédération Suisse de Canoë-Kayak, 8000 Zurich.
Communication
Ces dernières années, les présidents de club ont probablement rarement reçu autant de courriels de
Swiss Canoe qu'en 2020, et il est probablement aussi rare que le contenu de ces courriels ait peu à
voir avec le sport de la pagaie. "Concept de protection", "annulé" et "paquet de stabilisation" sont,
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pour le meilleur ou pour le pire, les mots à la mode de la communication de cette année. Mais les
nombreux contacts ont également donné lieu à d'innombrables conversations passionnantes et à de
nouvelles connaissances. Nous continuerons à accorder une grande importance à cet échange après
la pandémie ; il est au cœur de notre travail.
Comptabilité et finances
En 2020, le nouveau système de relance a été utilisé pour la première fois. Malgré le système
automatique, il était souvent nécessaire de clarifier minutieusement des questions ouvertes, de
rechercher d'anciennes factures et de trouver des paiements entrants cachés. Nous tenons à
remercier toutes les personnes concernées pour leur patience et nous sommes heureux que, du moins
à notre avis, le moral des débiteurs en matière de paiement se soit considérablement amélioré en
2020. Les frais de rappel ont encore été supprimés cette année.

Figure 1Camp U12 de la Swiss Canoe League, Buochs
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Rapport annuel des finances
Christoph Kamber
Remettre les finances à la fédération et, si on en trouve un, à un nouveau directeur financier.
Après l’AG 2020 qui ne pouvait se faire que par correspondance écrite, j'ai décidé de démissionner du
conseil d'administration et de ne pas me présenter à la réélection comme annoncé.
Je me suis fixé les objectifs suivants lorsque j'ai repris les finances.
Soldes créditeurs, comptes débiteurs et facturation
Je voulais avoir un aperçu des soldes impayés et du processus de facturation le plus rapidement
possible. À ma grande consternation, les factures étaient laborieusement rédigées en "Word" et il y
avait un certain nombre de soldes impayés, car aucun système de relance n'était possible. J'ai pu
encourager la direction, même si c'était fastidieux, à réduire les encours. Cela a permis de ramener
les liquidités nécessaires.

Il a fallu trois ans pour mettre en place un programme de facturation et réduire les créances à un
niveau plus tolérable. Le processus n'est pas encore terminé, mais nous avons atteint un point où les
comptes débiteurs restants peuvent être ajustés. Il reste un solde débiteur de Fr. 72 585,76 au
31.12.2020 qui n'a pas encore été encaissé (année précédente : Fr. 172 813,43). Ils s'échelonnent sur
2017 (Fr. 7 050,40), 2018 (Fr. 19 827,46), 2019 (Fr. 8 197,40) et 2020 (Fr. 37 510,50). Il convient de noter
que le délai de paiement de la plupart des factures impayées de 2020 (Fr. 31'150.70) n'était pas encore
expiré à la clôture des comptes.
La gestion des finances de la fédération
Pour pouvoir gérer financièrement la fédération, il m'a fallu trouver des chiffres clés adaptés et faciles
à collecter. J'ai décidé de gérer la fédération par le biais de liquidités, car cela me semblait être le
moyen le plus simple. Après trois ans ce printemps, nous avons réussi à obtenir ces chiffres à chaque
réunion, complétés par les chiffres des employés tels que les heures supplémentaires, les crédits de
vacances, etc. Avant, nous volions à l'aveugle, ce qui heureusement a bien tourné.
Crédits d'heures supplémentaires et de vacances
Là aussi, j'ai constaté que la situation était opaque et que certains employés pouvaient remettre leur
démission et avoir leur dernier jour de travail le même jour. Cela représentait un grand risque pour la
fédération et rendait la budgétisation difficile. Ce problème a été partiellement résolu avec la création
d'un poste de back office, un nouveau règlement du personnel et le paiement des heures
supplémentaires. Cette situation devra certainement être suivie de près à l'avenir.
Comptabilité
La comptabilité était si bien préparée qu'elle pouvait aussi servir d'exemple pour Swiss Olympic.
Christian Ryser les a préparés à un prix préférentiel pour la fédération. Comme il est également très
occupé, il a été difficile de le joindre et le délai de présentation des comptes annuels devant
l'Assemblée des délégués n'a pas toujours pu être respecté. La discipline budgétaire et cette bonne
comptabilité ont permis à la fédération de se placer dans une position favorable et de se développer
fortement. Une fois de plus, je tiens à remercier Christian Ryser. Conformément à la décision du
conseil d'administration, après plusieurs votes lors de l'assemblée des délégués, la comptabilité a été
changée en Balmer-Etienne AG.
Même avec la coopération de Christian Ryser, la passation des pouvoirs a été un tour de force pour le
bureau. L'effort a été bien plus important que ce que l'on avait imaginé. Ici encore, un remerciement
particulier à Annalena, qui a mis en œuvre le transfert.
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Sport populaire
Le dernier objectif, que le sport populaire ne soit pas trop court, je ne l'ai pas atteint en tant qu'athlète
populaire. Mais en fait, tout a bien commencé. Lors de ma première réunion des délégués, un montant
de 25 000 francs suisses par an a été proposé pour les sports de masse et inclus dans le budget chaque
année. La commission des sorties eaux vives a été fondé et a commencé ses travaux. Le Paddle Level
est né, mais n'a pas vraiment pris son envol.
Les contributions des membres de la fédération s'élèvent à environ 320 000 francs suisse. Cependant,
à mon avis, le retour et le soutien des sports de base sont trop faibles. Par exemple, même une carte
de membre imprimée n'a pas été distribuée en 2019. Mais c'est un sujet qui sera abordé lors de la
prochaine retraite et il y a donc encore de l'espoir.
Activités / Temps forts / Déménagement

-

-

Au tout début, le bureau a été fermé. J'ai aidé à transporter le tout sur 7 étages, car je voulais
savoir où se trouveraient les archives plus tard (obligation de conserver les comptes pendant
10 ans).
Organisation de ma 2e Assemblée des délégués après le départ à la retraite du président Balz
Bütikofer
Diriger la fédération en tant que président ad interim. Après un an, élection d'Alain comme
nouveau président.
Faites toujours connaissance avec les nouveaux membres du conseil d'administration, car il y
a eu quelques changements. Malheureusement, tous les postes n'ont pas pu être pourvus (le
responsable de la formation (Matthias Rohrer) et le responsable des eaux (Tino Reinecke)
sont toujours vacants, en plus du nouveau directeur financier. Pour l'instant, le conseil
d'administration est réduit au nombre minimum de membres.
Championnat du monde de Muotathal
Contact avec les entraîneurs et les athlètes
Création de bureaux à Olten
Crise du COVID avec une toute nouvelle situation avec des annulations de courses jusqu'aux
Jeux Olympiques. Il n'y a pas une pierre qui n'ait été retournée

Dans l'ensemble, j'ai vécu et contribué à façonner une période passionnante.
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Chiffres clés

Liquidité libre (comptes bancaires)
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Liquidité immobilisée (actifs du fonds)
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370’000.00
360’000.00
350’000.00
340’000.00
330’000.00
320’000.00
310’000.00
300’000.00
290’000.00

2018

2019

2020

L'année olympique n'ayant pas pu être réalisée, les liquidités doivent encore être élevées pour Tokyo.
De plus, on ne dispose que de 3 ans pour constituer la liquidité pour Paris, ce qui est certainement
plus facile, car la distance n'est pas si grande.

Débiteurs
350’000.00
300’000.00
250’000.00
200’000.00
150’000.00
100’000.00
50’000.00
0.00

Janvier

Juin
2018

Juillet
2019

Octobre

Décembre

2020

Cette année, les comptes débiteurs ont de nouveau été gérés comme décrit ci-dessus.
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Outlook
Surtout quand les finances sont bonnes, la convoitise augmente. Il est rapidement dépensé, voire
trop. De nouveaux coûts sont générés, qui sont à nouveau encourus chaque année. Il sera
certainement encore plus important que les budgets soient scrupuleusement respectés.
Conclusion
Je suis heureux de pouvoir remettre les finances en bonne santé. Le système de comptabilité est en
très bon état. Le programme de facturation a fait ses preuves et le système de relance pourrait être
mis en place. Les outils de gestion pour le conseil d'administration et la direction sont en place.

Il me reste donc à remercier les membres du conseil d'administration et de la direction, les
entraîneurs, les partenaires, les bénévoles et les membres qui nous ont toujours soutenus. Je leur
souhaite à tous bonne chance et que la fédération continue à avoir les moyens d'être proactive à
l'avenir.
A bientôt sur l'eau...

Figure 2Camp U14 de la Swiss Canoe League, Reichenau
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Rapport annuel de la formation
Benedikt Lagler
L'année de formation 2020 a connu un début prometteur : les nouvelles qualifications spécialisées
Stand Up Paddling Lake et Stand Up Paddling Touring ont été créées dans le cadre de Sport suisse
pour adultes (esa) à partir du 01.01.2020. Cela nous permet de proposer des formations dans le
domaine des adultes pour le paddel, avec un label connu dans tous les sports. La première désillusion
de l'année de formation est survenue à la veille du premier cours de l'esa : Ce cours a dû être annulé
à court terme en raison du renforcement des mesures contre la propagation du Covid-19. Cette
décision a été suivie de nombreuses autres annulations, qui ont également été causées par la
suspension à long terme du cours de la part de l'OFSPO. Ce fut un grand défi pour J+S et esa, car les
clubs n'ont pas pu former leurs dirigeants. La commission de formation a réussi à rattraper un grand
nombre de cours annulés au cours du second semestre. Cependant, cela n'a pas été possible pour tous
les cours, et d'autres cours ont dû être annulés en novembre et décembre en raison de la nouvelle
réglementation. Entre autres, le Swiss Canoe Forum, le module de formation des entraîneurs J+S et
les modules J+S de formation continue de niveau 1 (esqimautage, entraînement 1 et entraînement 2)
ont été touchés. Néanmoins, nous avons pu former 35 nouveaux dirigeants en 2020.
Jeunesse + Sport (J+S)
Les sessions et les cours de formation des jeunes ont présenté aux clubs et aux organisateurs des
défis majeurs. Au début de la saison, toutes les sessions de formation et les cours ont dû être annulés
ou organisés en ligne. Lorsque la formation a repris, la taille des groupes a été limitée, ce qui a
nécessité un effort particulier en termes d'organisation et de personnel. Grâce aux efforts de l'OFSPO,
il a été possible de compenser la perte des paiements J+S par une contribution spéciale (le paiement
suivra avec le paiement final en janvier 2021).
Dans le cadre de la vague d'annulations de cours, l'OFSPO a décidé que toutes les reconnaissances de
moniteurs seront prolongées jusqu'au 31.12.2021. Comme de nombreux dirigeants devront désormais
suivre un module de formation complémentaire en 2021, il est nécessaire de s'inscrire le plus tôt
possible.
Sport pour adultes Suisse (esa)
En 2020, nous pourrions certainement intégrer l'instructeur SUP dans la formation esa. De cette
manière, les synergies entre les disciplines de pagaie peuvent être de plus en plus utilisées dans les
sports pour adultes. Les instructeurs de paddel et les responsables de J+S existants peuvent obtenir
la reconnaissance de l'esa grâce au cours d'introduction de deux jours. Les personnes intéressées
suivent la formation de base et la formation spécialisée de l'esa en vue de devenir un leader. En outre,
quatre autres experts de l'esa ont déjà été formés en 2020, ce qui élargit la compétence du pool
d'experts dans le domaine de paddel.
Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral
En 2020, pour la première fois depuis longtemps, un candidat a passé avec succès l'examen de
moniteur de canoë avec certificat fédéral (sportartenlehrer.ch). Cette formation est la plus haute
formation en sports de pagaie disponible en Suisse et permet aux prestataires commerciaux de
proposer des activités qui relèvent de la loi sur les sports à risques.
Niveau de la pagaie
Malgré les conditions défavorables, les niveaux de pagaie ont également été attribués en 2020. En
raison de la saison plus courte et de nombreux cours annulés, les chiffres ne peuvent pas tout à fait
suivre ceux de l'année précédente. Au total, 159 niveaux ont été attribués par 8 organisations en 2020.
En outre, 33 niveaux ont été attribués aux participants aux cours de formation de Swiss Canoe. Il y
avait également 33 niveaux d'évaluateurs délivrés dans les cours de formation. Depuis le début du
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projet en 2018, environ 500 niveaux ont été attribués, il y a environ 100 évaluateurs et 12 prestataires
où les niveaux peuvent être obtenus. En 2020, dans la domaine du paddel, il y a eu un nouveau niveau
« Découverte », qui s'adresse principalement aux participants à des offres de dégustation ponctuelles
et qui est conçu pour les sensibiliser au Paddle Level et à la fédération. Au cours de la saison estivale
2020, qui a été raccourcie, une centaine de niveaux de découverte ont déjà été attribués.
paddleSTARS
Les paddleSTARS sont les niveaux de pagaie pour les enfants et les jeunes. Le nom a été déterminé
en 2020 par le biais d'un bulletin d'information lors d'un vote public. PaddleSTARS est un outil de
formation pour les jeunes et donne aux clubs et autres organisations un cadre pour pagayer avec les
enfants et les jeunes. Cela crée un langage commun et une base pour des normes communes dans la
formation des jeunes. En 2020, une version de travail de paddleSTARS a été utilisée dans les différents
modules de J+S. La majorité des réactions des candidats ont été positives.
Merci
2020 a également été une année spéciale pour la formation. Nous remercions tout particulièrement
toutes les personnes impliquées pour leur flexibilité et leur tolérance. Un grand merci également à
tous les experts qui ont fait preuve de souplesse dans leurs missions, même si certains d'entre eux
ont subi de graves pertes de salaire en raison de l'annulation de cours. Depuis que j'ai pris en charge
la gestion de la formation au début du mois d'août, j'ai bénéficié du soutien et de l'engagement de
nombreuses personnes pendant cette période difficile. Je tiens à les remercier pour leur engagement,
également au nom du canoë. Sans l'engagement de toutes les personnes impliquées, Swiss Canoe ne
pourrait pas offrir la formation sous sa forme actuelle ! Merci !

Figure 3Camp U12 de la Swiss Canoe League, Buochs
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Rapport annuel de la ompétition et du sport de performance
Martin Wyss et Ralph Rüdisüli Laurent
Comme dans d'autres domaines de notre vie, nous avons connu des niveaux de compétition et de
sport de compétition sans précédent. Maintenir des opérations d'entraînement dans des conditions
très difficiles dans le but de se qualifier pour Tokyo ou d'y réaliser une meilleure performance était
très énergivore. Nos efforts ont souvent été très similaires à ceux de Sysyphus, les conditions en
constante évolution permettant rarement la mise en œuvre des plans. L'annulation tardive des Jeux
olympiques et le report puis l'annulation de nombreuses compétitions nationales et internationales
ont rendu un peu plus facile l'organisation des entraînements quotidiens, mais il n'a pas été facile
pour les athlètes et les entraîneurs de maintenir la motivation et l'enthousiasme pour un éventuel
début de saison de compétition, même très tardif. Malgré tout, nous pouvons nous estimer heureux
que le sport en Suisse puisse et puisse encore bénéficier de nombreux privilèges. C'est à nous
d'apprécier ces concessions avec un comportement correct et une grande reconnaissance envers
toute la population.
Grâce au grand engagement de tous les participants, de nombreuses compétitions ont pu être
organisées dans une saison très courte qui commençait en fin d'année. Dans ces circonstances, les
excellents résultats de l'équipe de la course en ligne junior aux Olympic Hopes de Szeged et les
excellents résultats en slalom aux championnats d'Europe et à la Coupe du monde ont été
particulièrement réjouissants.
En 2020, Swiss Canoe a obtenu l'inclusion de la NLZ de Bâle pour le slalom et de la NLZ de RapperswilJona pour le kayak-polo dans le catalogue des installations d'importance nationale. Cela nous donnera
la possibilité d'utiliser 100 000 francs suisses supplémentaires par an en subventions affectées à la
promotion du sport. Avec le parc d'eau vive de Bannwil, le cours d'eau vive de Buochs et l'extension
du centre de sports nautiques de Rapperswil-Jona, nous avons pu placer trois projets de construction
très importants dans NASAK 5. En raison de la loi Corona, NASAK 5 sera désormais adopté par le
Conseil fédéral et plus tard par les parlements au premier trimestre 2021 au lieu du quatrième
trimestre 2020 et devrait à nouveau permettre un financement partiel des projets susmentionnés à
hauteur de 40 %.
2020 aurait en effet marqué la fin des Jeux olympiques et il aurait été temps de dresser un bilan
intermédiaire en ce qui concerne le concept de sports de compétition 2017-2024. Cela n'est pas tout
à fait possible aujourd'hui, car seule la classification des sports non olympiques de canoë-polo et de
course en eau vive par Swiss Olympic est définitive. Pour la course en ligne et le slalom, nous n'avons
qu'un retour provisoire et nous espérons pouvoir influencer positivement l'évaluation de Swiss
Olympic par de bonnes performances à Tokyo 2020ONE.
À la fin d'un cycle olympique, le marché des transferts en autocar est souvent un peu plus actif. Cette
année, Swiss Canoe doit également faire face à deux départs importants. Kristin Amstutz Schläppi et
Nathalie Siegrist sont deux femmes qui ont représenté leurs sports respectifs avec beaucoup
d'engagement, de passion et de compétence. Kristin a décidé, après de nombreuses années en tant
qu'entraîneur national junior dans le domaine de la descente, d'être exclusivement active en tant
qu'entraîneur au centre régional de performance de Soleure et ainsi nous ne perdons pas
complètement son savoir-faire. Nathalie, quant à elle, saisit l'opportunité de s'installer dans une
nation de premier plan après plus de vingt ans au service de Swiss Canoe, où elle occupera un poste
passionnant d'entraîneur en chef dans le secteur des U23. Kristin et Nathalie méritent un grand merci
pour leur immense contribution à leur discipline mais aussi à tout le sport du canoë-kayak et du canoëkayak suisse !

Rapport annuel SKV 2020 Page 13

Avec Meli Mathys, notre garant de médailles en descente s'est retiré du sport de haut niveau. Ses
succès ont ramené la descente sous les feux de la rampe. Elle mérite également un remerciement
sincère pour tout ce qu'elle a accompli.
Après onze ans au FaKo-Slalom, d'abord comme chef des juges de portes et ensuite comme chef du
chronométrage, Jan Dubsky a démissionné à la fin de l'année. Avec les autres membres de la FaKo, il
a modernisé le chronométrage en Suisse et l'a développé à un niveau qui permet également
d'organiser des courses internationales. Cela a nécessité un nouveau logiciel ainsi que beaucoup de
matériel, que Jan et Urs Reutimann ont installé dans la remorque de chronométrage en de
nombreuses heures de travail. Merci beaucoup Jan pour votre grand effort !
Résultats
Grâce à Corona, seuls quelques grands événements internationaux ont eu lieu. En kayak-polo et en
descente, aucune compétition de haut niveau n'a eu lieu. Les résultats ci-dessous des deux disciplines
olympiques montrent que le canoë-kayak suisse a pu se développer en termes de performances ces
dernières années. Les meilleures performances peuvent maintenant être célébrées régulièrement et
elles ne sont pas seulement réalisées par des athlètes individuels, mais par une grande partie des
athlètes de l'équipe. En ce qui concerne la course en ligne, les efforts des clubs, des RLZ et du NLZ
portent leurs fruits et nous pouvons nous attendre à une équipe plus nombreuse, surtout dans les
années à venir.

Résultats du slalom (uniquement les classements finaux ou les 10 premiers)
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Köchlin, WC Pau C1 3ème place, CE C1 6ème place
Martin Dougoud, WC Pau K1 1ère place, CE K1 7ème place
Lukas Werro, WC Tacen K1 7e place, CE K1 10e place
Dimitri Marx, EM K1 13e place, U23-CE K1 9e place
Équipe K1 hommes (Dougoud, Marx, Werro), CE 3ème place
Gelindo Chiarello, U23-CE K1 8ème place
Équipe K1 hommes (Chiarello, Marx, Rohrer), U23-CE 4ème place
Zoé Frey, CEJ K1 9ème place

Résultats Olympic Hopes (uniquement les distances olympiques des finales A)
•
•
•

4ème Luca Lauper K1 U15 1000m
6ème Maria Leistner K1 U15 500m
9ème Raphael Muff K1 U16 1000m

Situation actuelle de la structure de soutien aux sports de compétition
Slalom
La structure, qui comprend trois centres de performance régionaux (Berne-Bienne-Soleure, Genève
et Zurich) et un centre de performance national à Bâle avec une dépendance à Pau (FRA), continue
de faire ses preuves. Le NLZ de Bâle a pu être développé cette année sous la direction de l'entraîneur
principal Christian Bahmann et de l'entraîneur principal de la relève, Marie Gaspard. Il existe
désormais un accord à long terme avec les Rennpaddler Basel pour l'utilisation de leur salle de
musculation ainsi que de l'installation de slalom sur le Rhin pour l'entraînement lorsque le canal de
Huningue sera fermé. À Huningue même, un appartement pourrait être loué comme espace de travail
pour les entraîneurs et comme salle de repos pour les athlètes. Benjamin Buys continue de diriger la
filiale de Pau, où il s'occupe principalement des athlètes déjà sélectionnés pour Tokyo, Martin
Dougoud et Thomas Köchlin, mais aussi d'autres athlètes suisses dans leur entraînement quotidien.
Nous sommes préoccupés par le fait que seuls les jeunes talents de quelques clubs participent aux
compétitions et aux sélections pour les équipes juniors. Bien que la WVZ ait connu un développement
très satisfaisant en slalom ces dernières années, d'autres clubs ont enregistré une forte baisse du
nombre de participants ou ne sont plus présents du tout.
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Après le départ de Nathalie Siegrist et la concentration du travail de Jeremias Schläfli sur la RLZ de
Zurich et divers projets de Swiss Canoe, nous avons dû chercher de nouvelles solutions. Avec Pierre
Labarelle pour les U23 et Frédéric Momot comme entraîneur national des jeunes et responsable du
RLZ Berne-Bienne-Soleure, nous avons pu engager deux entraîneurs expérimentés et extrêmement
compétents. Tous deux commenceront leurs travaux en mars 2021. Nous sommes convaincus qu'ils
compléteront parfaitement l'équipe d'entraîneurs avec leurs compétences professionnelles et
sociales et qu'ils pourront faire progresser Swiss Canoe en tant qu fédération grâce à leur expérience
variée, du niveau du club à celui de l'équipe nationale.
Course en ligne
Le travail des centres de performance régionaux porte ses fruits ! Comme déjà mentionné ci-dessus,
une large équipe junior se développe aux côtés des meilleurs éléments de l'élite. Lors des Olympic
Hopes de Szeged, une compétition internationale de comparaison pour les catégories U15, U16 et U18,
les jeunes athlètes suisses ont réalisé des performances de haut niveau dans une densité sans
précédent. Les résultats susmentionnés dans les finales A dans les distances olympiques et les classes
de bateaux ont été complétés par d'autres bonnes performances dans les B ou les demi-finales ou sur
des distances non olympiques. Une confirmation bienvenue pour le bon travail de l'entraîneur
national junior, Matthias Krähenbühl et des entraîneurs des centres de performance régionaux
(Annalena Kuttenberger, Kristin Amstutz Schläppi, Stephan Steger et Lukas Widmer) !
L'équipe d'élite a connu une année difficile sans aucune compétition internationale sérieuse et se
concentre toujours sur la préparation des courses de quotas pour Tokyo 2021. Sous la direction de
l'entraîneur-chef Joe Kunz, les athlètes s'entraînent quotidiennement à la NLZ ou dans des camps
d'entraînement avec l'équipe nationale suisse et aussi à plusieurs reprises en tant qu'invités avec
d'autres équipes nationales.
Descente
Au niveau international, une seule Coupe de l'ECA a eu lieu cette année, où Meli Mathys s'est une fois
de plus assuré une place sur le podium. Le poste d'entraîneur national junior devenu vacant suite au
départ de Kristin Amstutz Schläppi est difficile à pourvoir. Il y a un manque d'entraîneurs
professionnels formés pour la descente en Suisse. Le poste de 20% a maintenant été annoncé au
niveau international et nous espérons pouvoir bientôt présenter une nouvelle personne pour
entraîner nos athlètes avec Marcel (Märssu) Eichenberger. D'ici là, Annalena Kuttenberger s'occupera
des athlètes avec une charge de travail réduite de 10 %.
Kayak-Polo
La reconnaissance de Rapperswil comme lieu d'entraînement de la NLZ ouvre de nouvelles
possibilités pour la division de kayak-polo, que nous devrons explorer dans les prochains mois avec la
commission de kayak-polo et l'équipe d'entraîneurs.
Tokyo 202One
En ce qui concerne les Jeux olympiques, selon les déclarations du CIO et de Swiss Olympic, nous
supposons maintenant qu'ils auront lieu. Avec Martin Dougoud et Thomas Köchlin, nous avons deux
coureurs de slalom qui ont déjà été sélectionnés depuis novembre 2019 et qui se préparent
spécifiquement pour les Jeux. Lors des championnats d'Europe de slalom à Ivrea, la Suisse peut gagner
de nouveaux quotas en K1 et C1 féminin. S'il existe de très bonnes chances de gagner une place de
quota dans le kayak, les nations très fortes du C1 n'ont pas non plus encore de quota. La concurrence
pour le seul quota restant dans cette catégorie est donc grande.
La Suisse n'a pas encore de quota dans la course en ligne. Il y a encore des chances de gagner des
quotas lors des qualifications olympiques européennes et d'une Coupe du monde. L'équipe de régate
se prépare à être au top de sa forme lors de ces compétitions et, par conséquent, à obtenir l'une des
places de départ convoitées pour Tokyo.
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Projets
Ligue suisse de canoë
La Swiss Canoe League 2020 n'a pas pu avoir lieu comme d'habitude en raison du calendrier de
compétition très déséquilibré causé par le coronavirus. Cependant, les camps populaires de la Swiss
Canoe League pourraient avoir lieu. Nous profitons de cette occasion pour remercier le club de canoë
de Rapperswil-Jona, le club de canoë de Coire et le club de canoë de Nidwald, qui nous ont
spontanément et généreusement soutenus en nous fournissant du matériel et des infrastructures
pour les camps !
Projet Canadien
Cette année encore, Swiss Canoe a organisé divers ateliers lors de courses individuelles de jeunes
avec les propres canoës et pagaies de la fédération. Les ateliers ont été bien suivis et ont été animés
par des (anciens) athlètes de haut niveau comme Ronnie Dürrenmatt et Lukas Werro. Avec Gilles
Schweitzer, nous avons pu gagner un entraîneur expérimenté, qui se chargera de plus en plus de ces
ateliers à l'avenir, afin qu'encore plus de jeunes puissent bénéficier d'apports techniques dans le
canoë.
Projet de science du sport slalom / collecte de données d'entraînement
En 2020, grâce à un soutien financier et en collaboration avec la Rennbahnklinik, nous avons pu
développer une batterie de tests spécifiques au sport pour le slalom. Le projet n'a pas encore pu être
achevé car la validation des résultats des tests n'a pas pu avoir lieu en raison de l'annulation des
courses l'ICF à Hüningen et à Prague. Nous espérons que la validation pourra avoir lieu en 2021. Les
connaissances acquises lors des tests, ainsi que les données de formation enregistrées
numériquement à l'échelle de la région, sont déjà intégrées dans le contrôle de la formation.
Projet FTEM
En plus d'un concept cadre général pour le développement du débutant à l'expert en canoë-kayak, les
plans cadres d'entraînement pour tous les sports de compétition pourraient également être finalisés
en 2020. Le projet Paddle Power (équivalent du Paddle Level pour les jeunes dans les sports pour
adultes) a reçu le nom définitif de paddleSTARS. À l'avenir, les jeunes en canoë-kayak et les moniteurs
de J+S seront formés selon un concept de formation en quatre étapes basé sur les compétences. Afin
de répondre à la spécificité des différentes disciplines et aux besoins correspondants des sports de
compétition, il existe des niveaux de discipline supplémentaires. Swiss Canoe soutiendra les clubs en
leur proposant des offres de formation supplémentaires et des ateliers dans les domaines où le savoirfaire et le matériel correspondants font encore défaut. A partir du premier trimestre 2021, nous
pourrons présenter paddleSTARS aux clubs et aux leaders de l'J+S.
Le sport de haut niveau et l'armée
En attendant, neuf athlètes actifs et trois entraîneurs bénéficient déjà de l'offre de 100 à 130 jours de
service par an sous forme de camps d'entraînement. Nous tenons à remercier le DDPS pour cette
précieuse occasion de promouvoir le sport.
Les athlètes soutenues par Swiss Olympic & l’aide sportive
En raison du report des Jeux olympiques, la réévaluation des cartes olympiques suisses Or, Argent et
Bronze a également été reportée d'un an. Deux athlètes de slalom bénéficient désormais d'une carte
d'argent et dix athlètes de slalom et de course en ligne d'une carte de bronze. Ils ont la possibilité de
recevoir une aide annuelle de l’aide sportive allant de 9 000 à 36 000 francs suisses. Dans la catégorie
junior, huit athlètes bénéficient d'un parrainage de l’aide sportive et reçoivent une bourse annuelle
de 2200 CHF. Nous espérons que malgré Covid, l’aide sportive pourra continuer à acquérir ces fonds
et les mettre à la disposition des athlètes suisses. Qui veut soutenir l’aide sportive peut le faire via
www.sporthilfe.ch.
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Classification provisoire
La classification des sports par Swiss Olympic définit de manière décisive le niveau des subventions
et autres soutiens de tous les partenaires concernés (Swiss Olympic, OFSPO, armée et aide sportive).
Il se fonde sur les performances internationales des athlètes d'élite et des jeunes athlètes au cours du
cycle olympique précédent, sur la qualité de la structure de soutien et du concept de sport de
compétition, sur une évaluation du potentiel pour le cycle à venir et sur la pertinence nationale du
sport. Pour les deux sports olympiques, cela signifie qu'aujourd'hui nous n'avons qu'un classement
provisoire, avec les résultats des Jeux de Rio ajoutés comme "placeholder", qui ne recevront un statut
définitif qu'après les Jeux olympiques de Tokyo.
Les classifications sont faites selon la grille de points suivante :

•
•
•
•

Classification
1
2
3
4
5

Minimal
25
19
13
7
1

Maximum
37
24
18
12
6

Slalom :
Régate :
Polo :
Descente :

Classification prov. 3 avec 18 points
Classification prov. 4 avec 9 points
Classification 4 avec 11 points
Classification 4 avec 12 points

En slalom, il est possible de gagner un autre point et de passer au classement 2 avec un classement
dans les 8 premiers à Tokyo. Dans la course en ligne, de manière réaliste, le score peut toujours être
modifié positivement ou négativement. Mais la classification 4 sera probablement définitive.
Swiss Canoe s'est fixé comme objectif à long terme d'établir le slalom dans la classification 2 et de
passer à la classification 3 avec la course en ligne. Nous avons beaucoup investi ces quatre dernières
années pour que la descente puisse passer à la catégorie 3. Malgré l'organisation d'un championnat
du monde dans notre propre pays, de nombreux succès internationaux et des améliorations massives
de la structure de promotion, il ne suffit pas, une fois de plus, d'atteindre la classification 3 par un
point. Étant donné qu'au niveau international, seules quelques nations de plus de 20 pays sont en
compétition, que la nouvelle génération d'entraîneurs fait défaut depuis longtemps et que seuls 2
clubs forment encore des jeunes en permanence, l'objectif doit être ici d'obtenir la classification 4. Le
kayak-polo est également proche du classement 3 avec 11 points, mais les résultats des femmes et des
hommes sont actuellement additionnés. Toutefois, dans le cas d'une notation 3, les femmes et les
hommes seraient notés individuellement. Par conséquent, un objectif réaliste consiste ici aussi à
obtenir la classification 4.
Merci
En cette année extraordinaire, il y a eu beaucoup de travail supplémentaire, donc tous les joueurs
méritent un merci encore plus grand que d'habitude. Cela comprend les membres du FaKo, les
responsables du RLZ, les entraîneurs des clubs, les organisateurs des compétitions, les
chronométreurs, les juges des portes et autres aides, les entraîneurs et employés du bureau, les
groupes de travail des projets NASAK parc d’eau vive de Bannwil, cours d’eau vive de Buochs et centre
nautique de Rapperswil-Jona. L'engagement, volontaire ou professionnel, de toutes ces personnes,
même dans les moments difficiles, est indispensable pour Swiss Canoe, nous vous en remercions
vivement et espérons pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir !
MERCI !
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Rapport annuel sur les sports populaires
Annalena Kuttenberger, Alfred Hodel, René Lehmann, Dominik Scherer
À notre grand regret, les Swiss Canoe Days prévues pour le week-end de l'Ascension ont dû être
annulées et le Swiss Canoe Forum n'a pas pu avoir lieu non plus. Cela signifie que les deux plus
importants événements sportifs populaires de l'année ont été victimes du virus et qu'il y a eu peu de
possibilités d'échanges directs avec les membres de la fédération. Il est donc d'autant plus important
que les différents commission n'aient pas été dissuadés dans leur travail par les nouveaux virus et
qu'ils aient pu faire avancer de nombreux projets.
Commission des sorties en eau vive
Peach Weber a écrit dans un article de journal en décembre dernier : "Vous pouvez oublier l'année
2020 en revue ! ». L'année n'a pas été si mauvaise pour les êtres de la tournée FaKo, mais Corona
nous a aussi ralenti !
Nous remercions tout d'abord les pagayeurs suivants qui ont participé activement au FaKo cette
année encore :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annalena Kuttenberger, Direction SKV
Veronika Wolff, Wasserfahrverein Zurich
Thorsten Arp, Paddle Club Kreuzlingen
Roland Bürgler, Kanuclub Schwyz
Hans Hochstrasser, Kanu-Club Lucerne
Fredy Hodel, Wasserfahrverein Zurich
Philip Morley, Kanuclub Zoug
Fredy Riner, Kanuclub Brugg
Peter Schürch, Wasserfahrverein Zurich

Et maintenant, une mise à jour sur le travail de la commission :
Le "Bureau de signalement des événements prévisibles liés à l'eau" fonctionne très bien et est
presque devenu indispensable. Cette année, une trentaine de rapports ont été reçus. Après
vérification et enquête, le bureau de rapport a classé 15 d'entre eux comme pertinents et les a transmis
via la liste de mai et les a publiés sur Rivermap.
Une vingtaine de pagayeurs sont déjà sur la route avec leur pharmacie Swiss Canoe de haute qualité
et spécifique aux pagayeurs, que nous avons présenté au Swiss Canoe Forum en 2019. Le FaKo a
également reçu quelques questions concernant le guide du concept de sécurité. Le FaKo est prêt à
fournir des conseils et/ou un soutien supplémentaire pour la création d'un concept de sécurité, ou
simplement à examiner les concepts existants.
En 2020, la FaKo a intensifié les relations existantes avec la société suisse de sauvetage SSS. La SSS
gère une base de données sur les accidents liés à l'eau, dont les données peuvent être bien utilisées
pour les mesures de prévention et les concepts de sécurité. Le FaKo aimerait étendre la coopération
avec la SSS dans le domaine des accidents liés au canoë-kayak et au paddel.
Heureusement, la Eskimoreussfahrt a été poursuivie par IG Open Canoe en 2020 et a pu être
effectuée avec succès par beau temps en janvier. IG Open Canoe aurait également été prêt à organiser
le voyage en 2021. Cependant, elle a été victime de la pandémie de Corona. La semaine de l'eau vive
en juillet 2020 a également dû être annulée en raison de la catastrophe de Corona. Pour 2021, un
organisateur du club de canoë de Tegelbach a été trouvé pour organiser la semaine de l'eau vive à
l'avenir. Un grand merci à l'Open Canoë IG et au Kanu Club Tegelbach !
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Le thème du journal de bord ne nous intéresse pas seulement en ce qui concerne le concept de
sécurité ou les niveaux de pagaie. Certains pagayeurs enregistrent leurs voyages depuis longtemps,
ce qui peut également être très utile pour planifier les futurs voyages. Nous avons lancé une enquête
sur ce sujet auprès de nos personnes de contact dans les clubs et nous évaluons les applications et
modèles existants.
Sur le site Internet swisscanoe.ch, sous la rubrique Loisirs -> Sorties eaux vives, nous avons fait des
ajouts, notamment dans les sous-chapitres Projets et Archives. Ceci afin de donner aux clubs et à tous
les pagayeurs la possibilité de s'informer sur le travail du FaKo.
Le FaKo s'efforce d'améliorer la situation à divers points d'embarquement et de débarquement très
fréquentés et plutôt problématiques. C'est pourquoi, avec l'école de canoë-kayak de Scuol, nous avons
eu une réunion avec la municipalité de Scuol et avons pu soumettre un projet de concept concernant
les points d'embarquement et de débarquement sur le territoire municipal. En outre, en collaboration
avec Kanuclub Schwyz, nous avons envoyé une demande de renseignements avec une proposition de
projet au conseil municipal pour le dernier point de débarquement sur la Muota "Selgis". Nous y
proposons de déplacer la sortie vers le tableau officiel. Ainsi, il ne serait plus caché derrière les beiges
de bois changeants et les dépôts de compost. Pour rendre la nouvelle sortie accessible, nous
aimerions construire un escalier en bois. Malheureusement, à cause du coronavirus, les communautés
ont maintenant d'autres soucis et nous devons être patients.
La situation du stationnement au point d'embarquement/débarquement sur le Moesa à Norantola
(centrale électrique) n'est pas claire et a conduit à des conflits. Avec Herbert Burren et le Gruppo
Canoisti Ticinesi, nous allons clarifier la situation et faire connaître les règles d'accès. Herbert s'est
également engagé à répondre à nos préoccupations en tant que représentant des canoéistes, en tant
que membre de la commission nouvellement créée pour le projet "Camping / Piscine Mesolcina".
Un grand merci à Herbert Burren pour son engagement infatigable en faveur du canoë-kayak !
Sous la direction de la Kanuschule Versam, nous sommes en contact avec le RhB concernant la
préservation des possibilités de transport des canoës et kayaks dans le train. Dès aujourd'hui, le
RhB prévoit de mettre en service les nouvelles unités multiples Stadler "Capricorne" dans la Surselva
lors de la troisième phase en 2022. Inévitablement, cela signifiera la suppression des chariots à
bagages, qui sont si bien adaptés au transport des bateaux. Mais heureusement, il devrait également
être possible de transporter des bateaux grâce à l'introduction de nouvelles compositions de trains.
Par rapport à la solution très confortable d'aujourd'hui, il faut cependant s'attendre à des restrictions
en termes de capacité et éventuellement de longueur des bateaux.
Les centrales hydroélectriques doivent renouveler leurs licences d'exploitation (concessions) avec le
canton de site respectif dans un délai de 10 à 30 ans. Du point de vue des écologistes de l'eau, des
pêcheurs et des canoéistes, ces nouvelles concessions sont une occasion, par exemple, de négocier
les volumes d'eau résiduels. La FaKo travaille sur une base de données actualisée des concessions
sur les principales rivières à pagaies, afin que la fédération puisse agir en temps utile.
Avec rivermap.ch, nous disposons d'une bonne plateforme pour les données de jauge et les actualités
sur les eaux dans l'espace alpin et au-delà. Cependant, certaines rivières à pagaies populaires ne sont
pas encore accessibles ici. Outre les tentatives de dialogue avec les (petits) exploitants de centrales
électriques, le FaKo tente d'organiser les données de jauge provenant, par exemple, des fournisseurs
de géodonnées. Pour l'instant, nous espérons obtenir des données sur le passage de Pfaffensprung
sur la Reuss à Uri.
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Commission d'experts SUP
"La distanciation sociale", pas de problème, vous pouvez parfaitement faire cela sur l'eau.
Mais Corona a également eu un impact sur le sport du paddel. Après avoir bien préparé la saison 2020
pendant les mois d'hiver, le verrouillage a eu lieu au début de la saison. La saison régulière ne pouvait
commencer que plus tard et les stages d'entraînement et les compétitions n'avaient pas lieu pendant
la première moitié de la saison.
Dans le domaine de la formation, le transfert complet de la formation d'instructeur dans la formation
de moniteur esa était prévu pour cette saison. Après l'annulation des premiers cours au printemps,
nous avons pu organiser notre premier cours de moniteur esa à la fin de l'été à Richterswil avec 9
candidats SUP. L'entraînement de base de l'esa a eu lieu en même temps que les canoéistes. En
septembre 2020, 2 cours de formation avancée pour les instructeurs de paddel ont eu lieu. D'une part,
le dernier cours de formation selon l'ancien système à Richterswil et, d'autre part, un cours
d'introduction esa pour les instructeurs de paddel reconnus à Thoune.
Avant même que le terme "distanciation sociale" ne soit sur toutes les lèvres, ce terme avait déjà une
signification différente pour le sport de SUP en pleine expansion : se tenir à distance des zones de
conservation de la nature, des ceintures de roseaux, des réserves d'oiseaux, etc. Dans ce contexte, un
dépliant a été lancé et distribué au printemps 2020 en collaboration avec l'Institut ornithologique de
Sempach, Pro Natura, la Conférence des administrateurs de la chasse et de la pêche et Swiss Canoe
(pour plus de détails, voir la rubrique Eaux et environnement).
Malgré Corona, beaucoup de choses se sont passées cette saison et le FAKO SUP continue de se
mettre en marche :
Niveau de la pagaie
Après avoir élaboré la pagaie Niveau 3 SUP Eaux courantes en hiver 2020, voici maintenant la pagaie
Niveau 3 SUP Distance/Marathon.
Concours
Au niveau international, il existe actuellement deux associations qui s'occupent des concours de PUS.
L'ICF et l'ISA (International Surfing Association). Après la dissolution de facto de l'ASSUP (Association
suisse du Stand Up Paddle) en tant que représentant de l'ISA pour le sport SUP en Suisse cet été, la
SSA (Swiss Surfing Association) en tant que membre reconnu de l'ISA a créé un poste au sein du
conseil d'administration de la SUP. Le nouveau membre du conseil d'administration du SSA occupera
également un siège au sein de la FAKO-SUP de Swiss Canoe. Nous espérons que cela conduira à une
coopération plus étroite et plus productive à l'avenir au profit du sport.
Projet SUP 50 plus
Dans la région du lac de Constance, le projet SUP 50 plus a été lancé pour la première fois la saison
dernière en coopération avec la Fondation Terz. Le projet de départ a été couronné de succès et sera
poursuivi et élargi en 2021 ! Pour plus d'informations, voir : www.sup50plus.ch
Debout ! Amusez-vous bien !
Sous cette devise, une affiche a été créée l'année dernière, qui informe sur les règles de conduite et
de sécurité les plus importantes en matière de paddel. Après l'élaboration de la version finale, qui est
actuellement encore en cours de coordination avec le BFU, cette affiche sera ensuite mise à la
disposition de tous les partenaires intéressés pour la saison 2021. Dans un premier temps, cette
affiche sera livrée sous forme de flyer avec le flyer susmentionné sur le thème de la protection de la
nature, avec environ 5000 planches de la marque Indiana SUP sous forme d'encart.
Le FAKO SUP est actuellement composé de 12 membres qui font avancer tous ces projets. Un
grand merci à tous pour vos efforts inlassables !
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Stand Up! Have Fun!
Dresscode – Équipement
28 °C

Règles du plaisir en SUP

How to paddle - Conseils

18 °C

Choisis une planche adaptée: plus elle est large, plus elle est stable /
plus elle est longue, plus elle est rapide.
24 °C
14 °C
Mets toujours un gilet de sauvetage.
C‘est la température de l‘eau qui détermine tes vêtements.
Utilise un leash autour de la cheville sur le lac ou en mer – mais
jamais sur un cours d‘eau.

Careful - Considération
Porte ta planche avec l'aileron en avant jusqu’à l'eau.
Les enfants portent la planche par deux.

Check Up - Sécurité
Participe à un cours d’introduction! - fr.paddlelevel.ch
Ne pagaye pas seul et planifie ton tour en SUP prudemment.
Prends une boisson énergisante avec toi pour les longs tours.
Renonce à l’alcool avant et pendant ta sortie sur l’eau.
Informe quelqu’un de ton itinéraire en SUP prévu.
Observe toujours la direction du vent, l’évolution du temps et
commence ton tour face au vent.

Pagaye à genoux depuis la rive jusqu’en eau libre.
Ne te lève que lorsque l'eau a atteint un mètre de
profondeur et veille à avoir suffisamment de distance
avec la rive et les gens.

Fairplay - Respect
Garde une distance de 25m
des roseaux et de la
végétation aquatique.
Transporte ton smartphone emballé de façon étanche sur ton
corps.
En cas d'alerte de vent ou de tempête (feu orange clignotant),
regagne rapidement la rive.
Garde une distance suffisante par rapport aux autres navires et
respecte les règles de priorité et de comportement dans la
navigation.
Evite les entrées de port, les zones de débarquement des bateaux
de croisières sont interdites!
Indique ton nom et ton adresse sur ton SUP
(obligation légale !).
Les règles de comportement dans la navigation vks.ch

Ramasse les déchets et
jette-les à terre dans une
poubelle.

Ne pagaye pas dans les zones réservées
(bouées jaunes). C'est interdit !
Garde une bonne distance par rapport aux
groupes de canards, aux oiseaux et aux
sites de nidification.
Autres recommandations vogelwarte.ch/fr

Figure 4Nouvelle affiche de la FAKO SUP

Rapport annuel SKV 2020 Page 21

Commission Freestyle
Le samedi 25 juillet 2020, le championnat suisse du freestyle s'est déroulé dans de bonnes conditions
à Bremgarten. Les 14 participants ont suffi pour choisir le champion suisse de freestyle dans 2
catégories. Dominique Graf, du club de canoë de Zoug, a remporté la catégorie féminine et Dimitri
Marx, du club de canoë de Berne, la catégorie masculine.
Malheureusement, le camp de freestyle n'a pas pu avoir lieu cette année.
Partenaries pour le sport de pagaie
La gestion des partenaires a été reprise par Dave Storey en 2020. Lors de plusieurs réunions en ligne,
les partenaires ont discuté des défis actuels et ont fait des plans pour l'avenir. Il est prévu de créer un
nouveau site web et un film d'image commun. En 2020, un nouveau partenaire a été acquis sous la
forme de la société Supkultur GmbH de Zurich, où tous les membres de la fédération peuvent
également bénéficier d'offres intéressantes.

Figure 5Podium du Championnat suisse de freestyle hommes, de gauche à droite Tandler (KCZG), Marx (KKB), Wyss
(KCZG)
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Rapport annuel sur l'eau et l'environnement
Annalena Kuttenberger
Au grand regret du conseil d'administration, aucun successeur n'a pu être trouvé pour Tino Reinecke,
qui a été élu membre honoraire de la DV 2019. Heureusement, Tino a accepté de prendre la présidence
de la commission de l'eau et de conserver la gestion du projet de carte des eaux.
Une réunion de la Commission de l'eau a eu lieu en janvier 2020. La directrice générale Annalena
Kuttenberger était également présente à cette réunion, qui lui a donné un aperçu des activités de la
Commission.
En 2020, les projets suivants ont été réalisés dans le domaine de l'eau et de l'environnement.
ERFA Swiss Olympic "Espace+Environnement
Swiss Olympic s'est récemment impliqué de plus en plus dans la perception des sports de plein air en
tant que partenaires dans la prise de décision politique. Sur proposition de diverses fédérations (dont
Swiss Canoe), il existe un échange régulier entre ces sports et Swiss Olympic depuis 2019. Les défis
juridiques actuels sont discutés et des solutions communes sont recherchées. En 2020, l'accent a été
mis sur la nouvelle loi sur la chasse et la révision des ordonnances qui y sont associées. Il a été possible
de faire en sorte que les préoccupations des fédérations concernées soient incluses dans la
déclaration de Swiss Olympic, et Swiss Olympic a également mené diverses discussions avec l'Office
fédéral de l'environnement.
À l'avenir, Swiss Olympic renforcera encore son engagement afin que les préoccupations des
fédérations puissent déjà être entendues lors de l'élaboration de nouvelles propositions de lois ou
d'ordonnances. Nous nous félicitons vivement de cet engagement, car il signifie que nous serons de
plus en plus entendus au plus haut niveau.
Interdiction de conduire à Frutigen
La municipalité de Frutigen a imposé une interdiction de conduire sur la route menant au
débarquement de l’Engstlige en 2020. La Commission de l'eau a introduit un recours contre cette
décision. Lors de l'audience d'instruction, il a été possible d'obtenir un permis exceptionnel pour les
pagayeurs. Les coûts du permis (environ 200 CHF/an) seront pris en charge par Swiss Canoe. À partir
de la saison 2021, un tableau sur place fournira des informations sur cet arrangement.
Lütschine
Initiée par les pagayeurs du Kanu Klub Spiez (nouvel nom : Kanu Klub Berner Oberland), une pétition
a été créée pour lever l'interdiction de pagayer au-dessus du "Dangelstutz" sur la Lütschine. La
pétition, ainsi qu'une pétition contre une petite centrale électrique dans la Valsesia, a été envoyée
par lettre d'information à plus de 4000 pagayeurs en Suisse. Une réponse du canton de Berne est
toujours en attente, mais Swiss Canoe et les sections locales restent à l'écoute !
Moesa
Fin octobre 2020, nous avons reçu la bonne nouvelle que les plans d'une nouvelle centrale électrique
sur le Moesa ont finalement été enterrés. Axpo a également confirmé cette nouvelle peu après par
un communiqué de presse. Une fois de plus, il a été démontré que la persévérance et l'endurance
peuvent être payantes lorsqu'il s'agit de projets (de construction) dans le domaine de l'eau, car le
filigrane 2015, les différentes lettres aux municipalités et l'engagement de la FAKO Tourenwesen en
faveur d'un camping ont également contribué à la préservation de la Moesa en l'état.
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Carte de l'eau
En 2020, après une longue lutte, des progrès ont enfin été réalisés sur la carte du fleuve. Les
corrections collectées ont maintenant été intégrées dans le matériel cartographique et peuvent être
remises à swisstopo pour la production de la carte finale. Bien que le papier soit patient, nous n'osons
plus faire de prédictions sur la date à laquelle la carte finale sera terminée.
Interdiction du paddel dans les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs - ou non ?
Dans la perspective du vote sur la nouvelle loi sur la chasse, l'Office fédéral de l'environnement a
soumis l'ordonnance révisée sur la chasse à la consultation. Dans cette ordonnance révisée, la
pratique du sport du Stand Up Paddling devait être explicitement interdite dans les réserves d'eau et
d'oiseaux migrateurs. Swiss Canoe, en collaboration avec Swiss Olympic et d'autres fédérations
sportives, a fait campagne contre cette interdiction. Après le rejet de la loi sur la chasse par la
population suisse, la révision de l'ordonnance est également devenue obsolète. Cependant, il subsiste
une grande incertitude juridique quant à l'interprétation des interdictions existantes dans les réserves
d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs. Comme ces interdictions pourraient restreindre
considérablement le sport de la pagaie, Swiss Canoe continuera à travailler avec différents partenaires
pour clarifier la situation en 2021.
Stand up paddle – dans le respect de la nature
Initié en 2018 par le FAKO SUP et la station ornithologique de Sempach, le dépliant sur le thème du
SUP et de la protection des oiseaux a été achevé en 2020. Le dépliant existe en allemand, français et
italien et vise à contribuer à la coexistence pacifique des pagayeurs debout et des oiseaux aquatiques
en particulier. La coopération avec la station ornithologique de Sempach et les autres organisations
impliquées (dont ProNatura, Office fédéral de l'environnement) a été très constructive et doit se
poursuivre en 2021.
Des dépliants en allemand et en français peuvent être obtenus gratuitement sous forme imprimée
auprès du bureau ; des dépliants en italien seront organisés en fonction des besoins. Les brochures
sont également disponibles sur le site web de Swiss Canoe sous la rubrique "Téléchargements".
Téléchargement : https://www.swisscanoe.ch/de/downloads
Campagne « Sur l'eau avec respect »
En mars 2020, l’AG en ligne a approuvé l'adhésion de la SKV à l’association Natur+Freizeit. Par la suite,
Annalena Kuttenberger a été élue par les membres de cette association en tant que représentante
des usagers au sein du conseil d'administration de l’association. L’association Natur+Freizeit a pour
but de mener des campagnes de sensibilisation ciblées pour les sports qui se pratiquent dans la
nature. Il s'agit ainsi de renforcer l'acceptation mutuelle et de prévenir les interdictions. Au sein de
l’association, les organisations de protection et d'usagers doivent être représentées de manière aussi
égale que possible. En tant que membre du conseil d'administration, Annalena a pour mission de
représenter les intérêts des pagayeurs dans les activités de l’association et d'exercer une fonction de
pilotage et de contrôle dans les campagnes menées. Hormis la cotisation de 500,00 CHF par an et le
temps de travail utilisé, aucun frais n'a été engagé jusqu'à présent par la fédération de canoë-kayak à
la suite de cette activité.
A l'été 2020, malgré tous les mauvais présages, le pilote de la campagne "Sur l'eau avec respect" a été
réalisé. Sur la partie supérieure du lac de Zurich et du lac Léman, les pagayeurs debout principalement,
mais aussi d'autres amateurs de sports nautiques, ont été sensibilisés à un comportement
respectueux de l'environnement par le biais de quatre recommandations. La campagne a été très bien
accueillie par les pagayeurs, les cantons, les organisations environnementales et les fournisseurs
d'activités du paddel. Une extension à d'autres lacs est donc envisagée pour 2021.
Lire la suite : https://natur-freizeit.ch/wasser
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Campagne "Respect de la nature
Pour des raisons bien connues, l'utilisation de la nature en Suisse a considérablement augmenté en
2020. Beaucoup plus de gens se déplacent dans les montagnes, les forêts, mais aussi sur les lacs et les
rivières. Cela a incité l'Office fédéral de l'environnement à lancer sans plus attendre sa propre
campagne en ligne cet été. Swiss Canoe a également été sollicitée pour collaborer à ce projet. Le
résultat est un court clip vidéo dans lequel la directrice générale Annalena Kuttenberger exprime ses
remerciements pour avoir respecté l'interdiction d'entrer, par exemple sur les îles de gravier. Cette
campagne sera également poursuivie en 2021.
Lire la suite : www.respect-nature.ch

Figure 6Le plan du nouveau centre sportif avec camping sur la rivière Moesa
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