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Rapport annuel du président
Alain Zurkinden
Jamais je n'ai pensé, que la situation sanitaire continuerait à nous mettre des contraintes au sein de
la fédération. Cependant, maintenant c'est une donnée avec laquelle nous devons vivre et en
regardant ce qui a été réalisé pour éviter de se retrouver dans l'impasse et les soucis, je ne peux qu’être
fier. La direction de la fédération a constamment tenu et mis à jour les restrictions, délivrer les
informations nécessaires. De plus les jeux olympiques ont pu se dérouler et une partie des camps et
compétitions également.
Le comité, l'association, les visions et l'avenir
Comme déjà mentionnée l'année passée, ainsi que présenté lors du Forum de novembre 2021, nos
comités et nos tâches se suivent à une cadence soutenue, en tanguant toujours sur la ligne qui définit
le bien entre la charge de travail à réaliser de manière propre et professionnel, et le bien de l'être
humain pour qu'il consacre un moment à lui. Nous avons maintenant posé les jalons de l'avenir de la
fédération, en mettant les premières prioritées pour un avenir stable et son développement durable.
Etat des projets et priorisation des tâches
Les projets principaux ont été défini et le comité de la fédération mettra son énergie sur les plus
important pour l'année 2022, sans tout autant laisser tomber les autres, mais il était important de
mettre en avant les plus significatif pour nous. Bannwil fait naturellement partie des projets
importants et nous allons le soutenir de tous nos efforts. Il y a également les projets liés aux contrats
avec BASPO et d'autre organisme, et nous veillerons à ne pas péjorer notre image auprès des
instances concernées.
Sport de performance
Les Jeux olympiques ont pu avoir lieu et nous avons pu envoyer une délégation importante pour
représenter le kayak Suisse. Nous pouvons être fier que 2 bateaux femmes ainsi que 2 bateaux
hommes représentaient les couleurs de la Suisse, cela permet d'avoir une image importante auprès
des instance de Suisse Olympique. Bien qu'un diplôme ou un podium aurait permis de laisser éclater
notre joie totale, je ne peux que féliciter le travail réalisé par les athlètes, les entraîneurs et toutes les
personnes œuvrant dans l'ombre des réussites et des organisations.
Sport pour tous
Les attentes des clubs sont connues depuis que je suis arrivée dans le comité. Tout le monde a
passablement d'idée et désirerait que la fédération les mette en place. Mais comme déjà mentionné,
nous sommes un soutien mais nous ne pouvons malheureusement pas tout mettre en œuvre sans
votre aide. Nous avons besoin de représentant au sein du comité, de personne qui sont prête à
consacrer un peu de leur temps pour prendre quelques tâches afin de faire avancer les choses. Les
premières étapes du futur sont posées et je me réjouis que nous puissions faire fructifier cela tous
ensemble.
Swiss Canoe "En route pour les 100 prochaines années"
Le comité et la direction se sont souvent rencontrés en 2021 pour faire un état des lieux et pour établir
la suite et ou l'énergie devrait être mise pour les prochaines années. Les étapes du travail réalisé par
le comité directeur à été présenté lors de la séance "Swiss Canoe Forum" de novembre 2021.
En décembre 2020, une retraite a été organisée avec l'aide d'un organe extérieur et neutre pour définir
les forces et faiblesses de notre fédération, et de mettre l'accent sur les thèmes importants. Au
printemps des interviews ont été organisé avec les présidents pour récolter encore les remarques et
autres, afin d'étayer le travail réalisé lors de la retraite de décembre 2020. Ensuite est venue une
enquête en automne 2021 auprès de tous les membres de Swiss Canoe et lors du Forum, Dave a
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présenté les grandes lignes et premières ébauches des visions et de la suite.
Tous ensemble, vous avez pu apporter votre pierre à l'avancement de la vision. Le comité directeur
s'est également retrouvé en décembre 2021, a repris toutes les données et les tâches travaillées, pour
poser les jalons suivants.
Pour 2025, les objectifs et le travail sera mis en place dans les domaines suivants:
•
•
•
•
•

Amélioration de la communication dans tous les domaines : en cours
Renforcement du bénévolat : en cours
Affiner les champs d'action du comité directeur, des FAKO et de la direction : 2022
Élaboration d'un nouveau site web : 2022-2023
Elargissement de la base de membres : d'ici 2024

Je clôturerai ce mot du président par un remerciement à toutes les personnes qui s'activent, à la
direction de la fédération, les entraîneurs, les gens dans les clubs, les partenaires qui nous
soutiennent, et avec les fondations que nous posons en ce moment et votre engouement, je me
réjouis de l'année 2022 qui s'annonce.

Illustration 1 David Storey présente le projet de stratégie au Swiss Canoe Forum (Annalena Kuttenberger)
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Rapport annuel du bureau
Annalena Kuttenberger
En 2021, la pandémie n'a plus été une surprise et, bien que les tâches de COVID aient encore pris
beaucoup de place dans nos activités quotidiennes, nous avons réussi à mener à bien d'autres projets.
Par exemple, le développement d'une nouvelle base de données des membres qui sera utilisée à partir
de 2022 et qui, nous l'espérons, soulagera également les sections.
Personnel
Les changements mis en œuvre en 2020 au sein du bureaau ont fait leurs preuves et l'équipe s'est de
mieux en mieux adaptée au cours de l'année. Le fait qu'il ait été à nouveau possible - du moins en
partie - de travailler dans le bureau commun à Olten y a également contribué.

Les postes au secrétariat étaient occupés comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Direction générale (50%), Annalena Kuttenberger
Directeur sportif (70%), Ralph Rüdisüli Laurent
Responsable de la formation (70%), Benedikt Lagler
Sorties en eaux-vives (20%), Annalena Kuttenberger
Back Office (30%), Franziska Pokorny
Chef de projet paddleSTARS, projet C1 et autres (25%), Jeremias Schlaefli
Collaborateur de projet Parc des eaux vives de Bannwil (20%), Jeremias Schlaefli

Un grand merci aux quelque 60 collaborateurs temporaires et bénévoles de la Fédération suisse de
canoe-kayak. En tant qu'experts de formation, dans les commissions, les groupes de travail et les
projets, ils fournissent un immense travail pour le canoë-kayak suisse.
Tous les collaborateurs de Swiss Canoe ont fait preuve d'une grande flexibilité, d'une grande
persévérance et d'une passion intacte pour leur travail pendant les temps incertains de la pandémie.
Nous en sommes fiers et très, très reconnaissants.
Communication
Outre la newsletter qui a fait ses preuves, la communication via les reseaux sociaux Facebook et
Instagram a encore été renforcée en 2021. Nous nous sommes particulièrement réjouis des
innombrables réactions enthousiastes suscitées par l'engagement de nos athlètes aux Jeux
olympiques et à d'autres compétitions. Les spectateurs manquants sur place ont ainsi pu être
remplacés, au moins virtuellement. En outre, nous avons envoyé pour la première fois une newsletter
spéciale sur le kayak de mer. Nous souhaitons développer ces newsletters thématiques à l'avenir.

Au cours de l'année, nous avons en outre porté une attention particulière à l'égalité des sexes dans le
langage et adapté notre communication. Dans tous les supports de communication allemands, nous
travaillerons avec le deux-points, la mise en œuvre en français sera développée au cours de l'année
2022.
Comptabilité et finances
Comme l'année dernière, il y a eu en 2021 un paquet de stabilisation de la Confédération pour
compenser les dommages financiers causés par la pandémie. Le traitement a pu être plus efficace
cette année, car moins de demandes ont été déposées. La morale de paiement est à peu près
comparable à celle de l'année précédente, mais la comptabilité des débiteurs est et reste une tâche
importante. Le passage à la facture QR en milieu d'année a permis de poursuivre la modernisation de
la comptabilité.
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Rapport annuel Finances
Annalena Kuttenberger
2021, il n'a pas encore été possible de trouver une solution de remplacement pour le poste de chef
des finances. Les tâches ont été reprises ad interim par la direction.
Budget 2021
Dans le contexte de la pandémie mondiale de coronavirus, il a été difficile de formuler des hypothèses
raisonnables pour l'établissement du budget. Comme communiqué lors de l'Assemblée des délégués
2021, le budget a donc été établi avec retenue et sur la base des années précédentes. Les Jeux
olympiques de Tokyo, reportés de 2020 à 2021, ont largement déterminé le budget.
Comptes annuels
Les comptes annuels se clôturent de manière exceptionnellement positive avec un bénéfice de CHF
145'366.28. Ce bénéfice est dû aux changements suivants dans les produits et les charges :

-

Recettes supplémentaires dans le domaine J+S (cours & camps)
Recettes supplémentaires dans le domaine des manifestations
Recettes supplémentaires dans le domaine des cours de formation et de perfectionnement
Recettes supplémentaires dans le domaine des participations des athlètes et des centres de
performance

-

Dépenses moindres pour les Jeux olympiques en raison des possibilités d'entraînement
limitées
Diminution des dépenses du centre national de performance
Diminution des dépenses d'habillement
àAttention, en raison de retards de livraison, des éditions sont encore prévues en 2022.
Diminution des dépenses Frais administratifs (assurances, comptabilité)

-

Il est important de mentionner ici que les dommages causés à Swiss Canoe par la pandémie ont pu
être presque entièrement compensés par le paquet de stabilisation de la Confédération. Sans ce
soutien, une perte dans les comptes annuels aurait été inévitable. Nous profitons de l'occasion pour
remercier les politiques qui ont soutenu le sport suisse, même en temps de crise.
Fiduciaire et audit
L'établissement des comptes annuels demande chaque année beaucoup de travail. Cela s'explique par
les nombreuses exigences des subventionneurs, mais aussi par notre propre complexité avec les
nombreux départements. Après le changement de société fiduciaire en 2018, nous avons pu constater
pour la première fois cette année un gain d'efficacité sensible. L'établissement des comptes annuels
et la révision ont pris moins de temps et il y a eu moins de besoins de clarification dans le triangle
Swiss Canoe - Balmer-Etienne - organe de révision. L'automatisation des différents processus ainsi
que la numérisation et le classement centralisé des documents présentent toujours un potentiel
d'amélioration.
Perspectives
Les finances de la fédération sont solides. Néanmoins, il convient toujours d'aborder les prochaines
étapes de développement avec prudence. En accord avec la nouvelle stratégie, les processus de base
doivent être consolidés afin que Swiss Canoe reste attractive pour les membres actuels et gagne en
attractivité pour les nouveaux membres. Des changements plus importants ne pourront être
envisagés que lorsque la base des membres aura pu être augmentée de manière durable.
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Rapport annuel sur la formation
Benedikt Lagler
L'année de formation 2021 a débuté par une nouvelle planification des cours sur la base des directives
et recommandations de l'OFSP et de l'OFSPO. Ainsi, les premiers cours avec présence n'ont été
organisés qu'en mai. L'incertitude qui en a résulté en matière de planification a entraîné d'importants
défis en termes de calendrier lors de la reprogrammation des cours. Cette situation s'est également
reflétée dans la réticence des participants à s'inscrire. Il a parfois fallu trouver un juste milieu entre
les besoins des moniteurs, majoritairement bénévoles, et ceux des partenaires professionnels de la
formation. Malgré ces obstacles, plus de 20 cours ont pu être proposés aux moniteurs de canoë-kayak
et sports de pagaie jusqu'à la fin de l'année.
Jeunesse + Sport (J+S)
En 2021 également, les objectifs des entraînements et des cours pour les jeunes, si importants pour
l'avenir du sport de pagaie, ont dû être adaptés et replanifiés en permanence en raison des évolutions
actuelles. C'est pourquoi, le 30 juin 2021, le Conseil fédéral a de nouveau adopté les bases légales
permettant de couvrir partiellement les pertes de subventions occasionnées. Ces subventions
spéciales J+S ont été versées lors du paiement final des offres.
En 2021, nous avons pu, en collaboration avec les cantons de Nidwald et de Zoug, élargir l'offre de
formation dans le domaine de la jeunesse : pour la première fois, un week-end de formation 1418coach
a été organisé en collaboration avec les sports nautiques que sont la voile et l'aviron. Les 1418coaches
sont initiés aux tâches de moniteur et assument une coresponsabilité dans leurs clubs. Le projet a été
initié par les cantons à partir de Zurich. C'est pourquoi tous les cantons n'y participent pas encore.
Vous trouverez plus d'informations sur 1418coach.ch.
Sport des adultes Suisse (esa)
L'intérêt pour la formation sportive des adultes a été quelque peu freiné en 2021, notamment en
raison de la pandémie. Ainsi, seul un cours de moniteur complet a pu être organisé. En outre, un
module de formation continue passionnant et un module d'approfondissement ont permis de former
de nouveaux coordinateurs/trices de Paddle Level.
Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral
En 2021, quatre candidats ont réussi l'examen professionnel abrégé de professeur de canoë-kayak
avec brevet fédéral. Les candidats ont été admis à l'examen abrégé en raison de leur formation
préalable d'entraîneur professionnel et/ou de professeur de sport.
Niveau de pagaie
Contrairement à 2020, le nombre de niveaux attribués a pu être massivement augmenté. Ainsi, 160
niveaux de pagaie 1 et 110 niveaux de pagaie 2 ont été attribués par la voie commerciale tout au long
de l'année. A cela s'ajoutent, avec le niveau Discovery SUP, plus de 100 premiers contacts avec le sport
de pagaie. Au niveau du Paddle Level 3 et par la voie non commerciale (cours de formation, etc.)
s'ajoutent environ 50 autres niveaux. Nous avons donc pu attribuer environ 330 niveaux en 2021.
paddleSTARS
La sortie définitive de paddleSTARS a eu lieu lors du Swiss Canoe Forum 2021. paddleSTARS est un
guide de Swiss Canoe qui fournit des points de repère pour la formation de la relève dans les clubs.
Sur paddleSTARS.ch, divers documents et aides à la formation peuvent être téléchargés, ou
commandés à prix coûtant.
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Remerciements
2021 a de nouveau été une année spéciale et pleine de défis. La flexibilité et la patience de toute la
communauté des pagayeurs ont été une fois de plus mises à contribution. Un grand merci également
à tous les experts qui ont fait preuve de flexibilité dans leurs interventions et qui ont planifié les cours
de manière individuelle. Il ne faut pas non plus oublier les coachs J+S, les organisateurs
d'entraînements et de cours ainsi que les moniteurs qui transmettent chaque jour la flamme du sport
aux jeunes et moins jeunes. Sans eux, le canoë-kayak et les sports de pagaie ne pourraient pas exister.

Illustration 2 Cours de perfectionnement J+S Touring/Eau vive (Maurus Pfalzgraf)
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Rapport annuel sur la compétition et le sport de performance
Martin Wyss et Ralph Rüdisüli Laurent
L'année 2021 a été marquée, dans le sport de compétition et de performance, par la grande joie d'avoir
remporté des places de quota pour Tokyo, des médailles lors de championnats internationaux, mais
aussi par la grande déception d'avoir manqué l'occasion d'élever le slalom dans de nouvelles sphères
à Tokyo. Finalement, un rang nous a séparés du grand objectif, la classification 2 chez Swiss Olympic,
et donc de plus de 300'000 CHF par an. Dans le sport, on apprend à se relever, et comme les prochains
Jeux de Paris auront lieu dans trois ans, nous sommes obligés de le faire très rapidement. Avec le
slalom extrême (XCSL) comme nouvelle discipline olympique, les chances de la Suisse à Paris sont
encore meilleures. Il s'agit maintenant de se préparer en deux ans et demi pour Paris 2024.
Au niveau national, nous avons commencé la première moitié de la saison des compétitions un peu
tard, en partie à cause de la maladie de Corona, mais la deuxième moitié s'est déroulée presque
"normalement". Bien que le calendrier des compétitions soit richement chargé grâce aux clubs
organisateurs, nous continuons à enregistrer des tableaux de départ plutôt petits. Dans les années à
venir, nous devrons réfléchir à la manière de motiver davantage de clubs à former activement la relève
en canoë, qu'il s'agisse de jeunes pagayeurs ou de pagayeurs plus âgés, et ce pas seulement dans le
domaine du sport de compétition.
Pour le sport de performaance, deux autres sponsors/fournisseurs d'équipement ont été trouvés et
sont prêts à soutenir les athlètes de Swiss Canoe sur le chemin de Paris. Il s'agit du Garage de la
Courtine et de Nolio.io, un système en ligne pour la saisie et l'évaluation des données d'entraînement.
Dans le cadre du développement de la stratégie de Swiss Canoe, il est apparu qu'il était très important
pour l'ensemble de la fédération de pouvoir placer au moins une discipline sportive dans la
classification 2 et d'obtenir régulièrement des résultats dans le top 10 dans toutes les disciplines de
canoë-kayak classées (slalom, course en ligne, kayak-polo et descente). Toutefois, les efforts doivent
se concentrer sur les disciplines olympiques.
Résultats
En décembre 2020, il a été annoncé de manière inattendue que l'XCSL serait désormais une discipline
olympique. Avec Dimitri Marx et Jan Rohrer, Swiss Canoe disposait déjà de deux athlètes qui avaient
remporté une médaille d'or aux championnats du monde des moins de 23 ans et des juniors. Une
bonne base sur laquelle ils ont pu fêter de beaux succès cette saison et entraîner d'autres athlètes
dans leur sillage.
Lors de la course en ligne, les Olympic Hopes ont montré une nouvelle fois que le travail effectué ces
dernières années auprès de la relève portait ses fruits et que l'équipe était largement représentée
avec plusieurs bonnes places en demi-finales. Avec Linus Bolzern (U23) 15ème en K1 sur 1000m et
Silvan Diethelm / Raphael Muff (juniors) 16ème en K2 sur 500m, deux disciplines olympiques à Paris
2024, on voit que l'on peut à nouveau se frotter de plus en plus à l'élite internationale.
Dans la liste des résultats ci-dessous, seuls les rangs aux Jeux olympiques ou les résultats dans le top
10 aux compétitions internationales sont mentionnés.
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Résultats du slalom
• Dimitri Marx, CE XCSL 2ème place, CM U23 XCSL 1ère place, CE U23 XCSL 2ème place, CM
XCSL 8ème place
• Naemi Brändle, CM XCSL 4e place, CE K1 9e place & XCSL 6e place, OS 18e place
• Thomas Köchlin, WC C1 7e & 9e, OS C1 13e,
• Martin Dougoud, CE K1 10e place, OS K1 13e place,
• Alena Marx, CM U23 XCSL 4e place, OS C1 16e place
• Lukas Werro, WC K1 9e place, WC XCSL 4e place
• Manuel Munsch, CM La Seu XCSL 3e place
• Jan Rohrer, Championnats du monde U23 XCSL 2e place
• Jessica Duc, JWM XCSL 1ère place
Résultats de la course en ligne
• 10e Raphael Muff Olympic Hopes K1 U17 1000m
Résultats de la descente
• Linus Bolzern, U23-CE K1 1ère place, CE K1 10ème place
• Aaron Schmitter, Luis Clavadetscher, Patrick Gutknecht ; JEM 2e rang par équipe
• Hannah Müller, CM K1 2ème place, CE U23 K1 7ème place
• Jonah Müller, U23-CE C1 6e place, CE C1 9e place
• Luis Clavadetscher, JEM K1 sprint 8e place
Résultats kayak-polo (Championnat d'Europe)
• Hommes 8e rang
• Femmes 9e rang
• U21 hommes 10e rang
Situation actuelle de la structure de promotion du sport de compétition
Canoë slalom
Après le départ de Nathalie Siegrist l'année dernière pour la British Canoe Union, nous avons pu
intégrer deux entraîneurs expérimentés dans l'équipe suisse avec Frédéric Momot (relève) et Pierre
Labarelle (moins de 23 ans) et augmenter une nouvelle fois les pourcentages de postes aux niveaux
national et régional. Avec plus d'entraîneurs de slalom dans l'équipe, les pourcentages d'engagement
ont été augmentés dans les centres de performance régionaux de Zurich et Berne-Bienne-Soleure et
au NLZ de Bâle. Ces deux éléments sont importants pour le développement du slalom. Les talents de
la relève dans les régions doivent être amenés à répondre aux exigences internationales élevées. De
plus en plus d'athlètes de moins de 23 ans s'entraînent au centre national de performance de
Bâle/Huningue.
Course en ligne
Le travail de la relève dans les centres de performance régionaux et les clubs affiliés apporte le
développement souhaité sous forme d'amélioration des performances et d'élargissement des cadres.
Afin de pouvoir continuer à encourager le plus grand nombre de talents de la relève, il est prévu
d'augmenter encore le pourcentage d'emploi au RLZ de Rapperswil. Cette augmentation sera financée
par des subventions de Swiss Olympic et une participation de l'association responsable "Regionales
Leistungszentrum Kayak Talents Rapperswil-Jona".
Descente
Après le retrait de plusieurs athlètes de haut niveau au cours des dernières années, il n'était plus
possible de compter sur une pluie de médailles comme c'était le cas jusqu'à présent. L'équipe continue
cependant de s'affirmer avec quelques résultats de premier plan. Annalena Kuttenberger a travaillé
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l'année dernière à 10% en tant qu'entraîneur national des moins de 23 ans et de la relève, car il n'a pas
été possible de trouver un successeur à Kristin Amstutz Schläppi, ni en Suisse ni à l'étranger. Un grand
merci à Annalena pour cet engagement supplémentaire ! Avec Pierre-Michel Sarrazin, nous avons pu
engager un entraîneur français pour le début de l'année (2022), qui occupera le mandat d'entraîneur
national de descente pour les trois prochaines années. Il est à notre disposition à raison de 50 jours
de travail par an. Cela permettra d'assurer une promotion et un encadrement de base qui devraient
garantir le maintien de la discipline sportive dans la classification 4. Les athlètes qui visent une
carrière dans le sport d'élite et qui recherchent un encadrement et un soutien adéquats ne pourront
malheureusement plus les trouver à l'avenir que dans les disciplines olympiques. Pour la structure de
promotion de Swiss Canoe, cela signifie également que la collaboration entre la course en ligne et la
descente doit être intensifiée, afin que les athlètes talentueux puissent, s'ils le souhaitent, intégrer
un cadre de course en ligne.
Kayak-polo
Le kayak-polo se trouve dans une situation similaire à celle de la descente. Une classification plus
élevée, et donc un meilleur financement, qui permettrait de professionnaliser le staff d'entraîneurs et
de créer les conditions pour que toutes les équipes réalisent régulièrement des performances de haut
niveau aux championnats d'Europe ou du monde, est hors de portée. En répartissant la responsabilité
sur plusieurs épaules du côté des entraîneurs et en utilisant judicieusement les ressources pour le
développement du concept de promotion, nous devrions toutefois réussir à maintenir le kayak-polo
dans la classification 4.
Tokyo 202One
Depuis l'introduction de la réglementation des quotas en canoë-kayak, Swiss Canoe n'avait encore
jamais pu prendre le départ dans toutes les catégories de bateaux aux Jeux olympiques. Cela a été
possible lors des Jeux de cette année, de manière régulière, après les excellentes performances de
Thomas Köchlin (C1) aux Championnats du monde 2019, une place de quota remportée sans encombre
par Martin Dougoud (K1) lors de la même compétition, un exploit aux Championnats d'Europe 2021
avec une 2e place en demi-finale et une 9e place en finale pour Naemi Brändle (K1), qui a ainsi
remporté la dernière place de quota pour l'Europe. Le quatuor était complété par Alena Marx (C1), qui
était encore malencontreusement la première athlète du classement sans quota aux Championnats
du monde 2019 et qui a hérité à la toute dernière minute de la place d'une athlète hongroise. L'histoire
de la post-sélection et de l'arrivée très tardives, ainsi que le désistement simultané de Roger Federer,
ont apporté une attention médiatique supplémentaire au canoë-kayak. Les quatre bateaux ont réussi
à se qualifier pour les demi-finales et ont montré par moments qu'une qualification pour la finale,
voire plus, aurait été possible. Par rapport à Rio de Janeiro, où nous n'étions présents qu'avec le C2,
qui avait gagné la toute dernière place de quota, nous avons pu augmenter massivement notre
potentiel de performance. Il s'agit maintenant de boucler la boucle à Paris et de rentrer chez nous
avec au moins un diplôme dans nos bagages.
Projets
Swiss Canoe League
Après que le calendrier des compétitions ait été fortement allégé en raison de Covid 2020, davantage
de compétitions ont eu lieu en 2021. Actuellement, le classement de la ligue est toujours surchargé
par un trop grand nombre de compétitions. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, la Swiss Canoe
League doit être repensée et remaniée.
Projet de canoë
Les ateliers de canoë proposés lors de diverses courses de la relève continuent d'être bien fréquentés.
Certains athlètes se sont qualifiés pour les cadres dans cette catégorie de bateaux. Le projet sera
poursuivi, mais doit encore être développé au niveau des cadres si nous voulons avoir à l'avenir une
densité de performance dans les canoës C similaire à celle qui existe déjà en kayak.
Rapport annuel Swiss Canoe 2021 page 11

Projet de sciences du sport slalom / saisie des données d'entraînement
Nous avons pu terminer notre premier projet de sciences du sport avec un an de retard, après des
retards dus à la coronarographie. Pour les trois prochaines années, nous allons pouvoir mettre en
œuvre un autre projet de ce type en collaboration avec la clinique des hippodromes. Sur une base
scientifique, nous essayons de définir les facteurs qui déterminent la performance en XCSL, d'adapter
l'entraînement en slalom en conséquence et de développer des tests de performance adaptés. Swiss
Olympic soutient ce projet à hauteur de 73'000 CHF et la Rennbahnklinik augmente son parrainage
de 10'000 à 16'000 CHF pour trois ans.
Projet FTEM
Le projet paddleStars a pu être achevé en tant que dernier sous-projet du projet FTEM. Il a été
présenté au Swiss Canoe Forum 2021 et est désormais mis en œuvre en tant que programme de
formation. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le rapport annuel sur la formation ou
sur www.paddlestars.ch.
Sport de haut niveau et armée
Avec Naemi Brändle, une autre athlète se trouve dans la promotion du sport d'élite de l'armée, elle
effectue actuellement l'ER pour sportifs d'élite. Matthias Krähenbühl, entraîneur national de la relève
en régate, a été remilitarisé et pourra à l'avenir effectuer des engagements militarisés en tant
qu'entraîneur.
Dimitri Marx est le premier kayakiste à avoir été engagé par l'armée en tant que militaire contractuel
dans le domaine du sport, ce qui lui permet de se préparer aux Jeux olympiques de Paris. Seuls 9
postes étaient à pourvoir pour le cycle de Paris. Cela peut être considéré comme un signe
supplémentaire que Swiss Canoe, les entraîneurs et les athlètes font du très bon travail. Nous sommes
très heureux du soutien important de l'armée.
Soutien aux athlètes Swiss Olympic & Aide sportive
Après les Jeux Olympiques, tous les détenteurs d'une Swiss Olympic Card sont réévalués de manière
rigoureuse. Ainsi, deux athlètes de nos rangs n'ont malheureusement plus de Swiss Olympic Bronze
Card jusqu'à nouvel ordre et perdent ainsi la possibilité d'obtenir un soutien financier de l'Aide
sportive. Parallèlement, Naemi Brändle, Dimitri Marx et Lukas Werro ont reçu une Silver Card. Avec
Thomas Köchlin et Martin Dougoud, nous avons désormais 5 athlètes dans ce segment de
performance. Une autre nouveauté pour Swiss Canoe. Au total, 9 slalomeurs et Linus Bolzern de la
régate bénéficient désormais d'une Swiss Olympic Card argent ou bronze. Ceux qui souhaitent
soutenir l'Aide sportive et donc nos athlètes peuvent le faire via www.sporthilfe.ch.
Classement intermédiaire
La classification des spécialités sportives par Swiss Olympic définit de manière déterminante le
montant des subventions et autres prestations de soutien de tous les partenaires concernés (Swiss
Olympic, OFSPO, armée et aide sportive). Elle se base sur les performances internationales réalisées
au cours du dernier cycle olympique dans le domaine de l'élite et de la relève, sur la qualité de la
structure de promotion et du concept du sport de performance, sur une évaluation du potentiel pour
le cycle à venir et sur la pertinence nationale de la spécialité sportive.
Les classifications sont effectuées selon la grille de points suivante :

Classification
1
2
3
4
5

Minimal
25
19
13
7
1

Maximum
37
24
18
12
6
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Classement pour le cycle de Paris (2021-2024)
• Slalom :
Classement 3 avec 18 points
• Course en ligne :
Classement 4 avec 8 points
• Kayak-polo :
Classement 4 avec 11 points
• Descente :
Classement 4 avec 12 points
Comme Swiss Olympic augmente légèrement les exigences relatives à la mise en œuvre du concept
de sport de performance pour chaque cycle, nous devons investir dans la mise en œuvre du concept
de promotion à chaque cycle, ne serait-ce que pour obtenir le même nombre de points. Cependant,
pour des raisons financières, cela n'est vraiment possible qu'en slalom et en régate. Dans ces
disciplines, nous essayons de prendre les devants pour le polo et la course en eaux vives et, dans la
mesure du possible, d'adapter les concepts à ces deux disciplines sans trop d'efforts. Dans ce contexte,
l'objectif pour les deux prochains cycles olympiques d'atteindre la classification 2 en slalom est
réaliste, celui d'atteindre la classification 3 en régate à Los Angeles en 2028 est très ambitieux et la
classification 4 pour le polo et la course en eaux vives est plutôt sûre en raison du nombre de points
déjà acquis.
Grâce à
Une année de plus, la pandémie et les conditions-cadres toujours changeantes et coûteuses ont
généré un surcroît de travail pour tous les participants. Les athlètes, les entraîneurs et les
collaborateurs se sont acquittés de cette tâche avec brio et un engagement désintéressé en faveur de
Swiss Canoe. Mais les membres de la commission technique, les responsables des centres de
formation continue, les entraîneurs des clubs, les organisateurs de compétitions, les chronométreurs,
les juges de but et autres assistants, les groupes de travail des projets CISIN des parcs d'eaux vives de
Bannwil, du parcours d'eaux vives de Buochs et du centre de sports nautiques de Rapperswil-Jona ont
également apporté une contribution importante aux succès actuels et futurs de Swiss Canoe.
L'engagement, bénévole ou professionnel, de toutes ces personnes, même dans les moments
difficiles, n'a pas de prix pour Swiss Canoe. Nous vous remercions de tout cœur et espérons pouvoir
compter sur votre soutien à l'avenir également ! MERCI !

Illustration 3 2x or, 1x argent en XCSL aux championnats du monde juniors et U23 à Tacen (Fred Momot)
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Rapport annuel du sport pour tous
David Storey, Annalena Kuttenberger, Alfred Hodel, René Lehmann
En tant que chef du sport pour tous, je me suis concentré l'année dernière sur trois thèmes principaux.
Le premier et le plus grand thème a été abordé dès la fin 2020, lorsque nous avons réalisé que nous
devions évoluer pour rassembler nos pagayeurs et offrir davantage à nos membres et aux pagayeurs
de Suisse en général. Au lieu d'essayer d'intégrer le sport pour tous dans ce que nous faisions déjà,
nous avons pris le risque de repenser toute notre orientation stratégique, ce qui a abouti à un plan
stratégique : "Ensemble, plus forts pour les 100 prochaines années", afin de guider notre travail en vue
du centenaire de la fédération.
En développant cette stratégie, nous nous sommes éloignés de l'idée simple de "plus de sport pour
tous" et avons placé les besoins de tous nos pagayeurs au centre de notre action, intégrant ainsi le
sport pour tous au cœur de notre réflexion sur ce que nous voulons réaliser à l'avenir. Dans ce
processus, nous voulions entendre tout ce qui était bon ou mauvais de la part de nos membres et de
nos parties prenantes, et c'est ainsi que nous sommes allés à la rencontre des présidents de club, que
nous avons atteint les membres par le biais du questionnaire en ligne et des tables rondes en ligne,
que nous avons mené de nombreux entretiens individuels, que nous avons parlé avec des pagayeurs
et que nous avons présenté nos résultats et notre première ébauche au Swiss Canoe Forum.
Le deuxième thème - dans l'esprit de "plus forts ensemble" - était de mieux représenter au sein de
Swiss Canoe le côté de la fédération qui connaît la croissance la plus rapide, celui des kayakistes de
mer. Grâce à une série de tables rondes en ligne, nous avons reçu un feed-back spécifique de ce
groupe et avons identifié de nombreux domaines d'amélioration, dont le site web bien sûr, les
descriptions de randonnées et de points d'embarquement et de débarquement, et la perception du
kayak de mer en tant que sport.
Reconnaissant l'importance des kayakistes de mer pour Swiss Canoe, nous avons créé une
commission technique qui se penche sur les thèmes importants pour la communauté du kayak de mer
et qui développe des projets et des propositions d'amélioration pour le comité directeur et la direction
de Swiss Canoe. Nous sommes très heureux d'avoir maintenant derrière nous une équipe solide qui
s'engage pour cette partie de l'adhésion et qui nous fait avancer.
La FAKO kayak de mer a déjà participé au soutien d'une ressource en ligne paddelbuch.ch pour les
kayakistes de mer, qui contient des points d'entrée et de sortie sur les lacs et les rivières ainsi que
d'autres informations utiles. D'autres projets comprennent la présentation générale du sport sur le
site web, sa place dans le système de formation de Swiss Canoe et la question de savoir comment
nous pouvons mieux soutenir la communauté du kayak de mer en Suisse.
Notre troisième thème cette année était la création du projet pilote Sea Kayak Days. L'objectif du
projet était de créer une communauté de kayakistes de mer dans tout le pays, avec différentes
excursions organisées par des clubs dans tout le pays. En 2021, six clubs ont organisé six événements
différents entre mai et octobre, invitant les pagayeurs à participer à leurs excursions locales en kayak.
La première année était destinée aux pagayeurs plus expérimentés qui pagaient sur de plus longues
distances. Nous avons eu un début modeste mais réussi et avons maintenant ancré le projet dans la
FAKO kayak de mer.
Avec les objectifs stratégiques plus larges qui nous guident, et avec le soutien de la FAKO kayak de
mer et de la FAKO Sorties en eaux-vives, nous nous réjouissons de faire de nouveaux pas en avant
l'année prochaine, avec votre soutien. Personnellement, cela a été un privilège de travailler avec tant
de personnes formidables qui aiment leur sport, et je me réjouis de poursuivre ce bon travail,
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Swiss Canoe Forum
Nous avons dû attendre longtemps le moment fort de l'année de l'association, mais nous avons
finalement été récompensés. Le 20 novembre 2021, le Swiss Canoe Forum a pu avoir lieu à nouveau
et a attiré un nombre record de participants, malgré des conditions très strictes. Plus de 80 pagayeurs
et pagayeuses de toute la Suisse y ont participé, ont discuté en détail et ont visiblement apprécié de
se rencontrer à nouveau sans écran interposé.
Le Swiss Canoe Forum était entièrement placé sous le signe de la nouvelle stratégie. Tous les thèmes
présentés et les résultats des différents ateliers peuvent être consultés sur www.swisscanoe.ch/news.
Commission Sorties en eaux-vives
Malgré les remous d'une nouvelle année Corona, la FAKO Sorties en eaux-vives peut faire état de
quelques points forts :

Le "service d'annonce des événements prévisibles sur les cours d'eau" a fonctionné de manière
satisfaisante cette année encore, avec de grandes différences régionales et toujours un potentiel de
hausse.
Une communication stable s'est développée, en particulier dans les Grisons et sur le Plateau, avec les
autorités, les centrales électriques, etc.
Cette année, une bonne vingtaine de signalements ont été reçus. Après vérification et demande de
précisions, le bureau d'annonce les a postés sur Rivermap, les a publiés dans la liste des mails du
bureau d'annonce et les a parfois transmis directement aux pagayeurs concernés, en fonction de
l'importance, de l'urgence et de la durée du danger. Dans certains cas, nous intervenons nous-mêmes
pour résoudre un problème de sécurité, comme pour la signalisation du danger des chutes de pierres
lors du chantier de la route dans les gorges de Giarsun.
Ta collaboration est souhaitée !
Nous avons besoin de ta collaboration pour faire avancer le bureau d'annonce. Si tu as des
informations sur des événements prévisibles concernant les cours d'eau (p. ex. purges de lacs de
barrage, interruptions ou autres irrégularités prévues dans l'exploitation de centrales électriques,
chantiers dans et le long des cours d'eau, nouvelles informations sur les zones protégées), n'hésite
pas à nous les transmettre. Nous les vérifions, les complétons et les publions si nécessaire. En outre,
nous contactons la source de l'annonce afin de recevoir directement les annonces à l'avenir. Il se peut
également que nous transmettions une annonce à l'instance compétente, comme par exemple
actuellement une annonce concernant une interdiction générale de circuler sur la Dranse à la
Commission des eaux,
Contact : meldestelle@swisscanoe.ch plus d'infos : www.swisscanoe.ch/meldestelle

Le projet Données de niveau vise à combler les lacunes existantes au niveau des stations de mesure
de niveau. C'est désormais chose faite sur la Reuss, sur le tronçon Pfaffensprung-Amsteg, grâce au
généreux soutien de l'entreprise Monitron AG. La station de mesure de Moniton AG se trouve
directement dans les gorges d'Intschi.
Grâce à Thomas Roggenmoser (Toro) de l'école de canoë-kayak de Versam, qui a mis en service une
web-cam près de la Reuss à Wassen, il est possible d'estimer visuellement le niveau d'eau du tronçon
supérieur de la Reuss. Swiss Canoe prend en charge les frais de matériel et d'exploitation de la
caméra. Les images sont reliées à Rivermap : https://data.rivermap.org/wassenphoto/
Afin de pouvoir exercer une influence en tant que fédération lors de l'expiration des concessions,
nous travaillons à une compilation des informations pertinentes. Ce travail a suscité un grand intérêt
lors de l'atelier du Swiss Canoe Forum. Il s'agit maintenant de prioriser les zones et d'organiser les
pagayeurs locaux afin de pouvoir exercer une influence à temps lorsque des opportunités se
présentent.
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Nous collaborons avec la SSS en ce qui concerne l'utilisation commune d'un formulaire de
déclaration d'accident. Le formulaire existant doit être complété par des informations pertinentes
pour le sport de pagaie. Les rapports d'accidents, les analyses des statistiques d'accidents et d'autres
documents doivent être préparés à l'avenir et pouvoir être utilisés à des fins de formation.
Jusqu'à présent, une vingtaine de pharmacies Swiss Canoe ont été vendues.
Les efforts visant à améliorer la situation à différents points d'embarquement et de débarquement
très fréquentés et plutôt problématiques se sont poursuivis.
• Nous espérons pouvoir discuter l'année prochaine avec les membres des autorités
responsables du projet de concept déposé concernant les points d'embarquement et de
débarquement sur l'Inn, sur le territoire de la commune de Scuol.
• Pour les améliorations prévues au dernier lieu de débarquement "Selgis" sur la Muota, la
commune de Muotathal et le Kanu Club Schwyz ont déposé une demande d'enquête
préalable auprès de la centrale des demandes de permis de construire de l'Office du
développement territorial à Schwyz. Ces enquêtes préalables ont révélé qu'une autorisation
pouvait être envisagée sous réserve de conditions (réalisables).
• Un concept a été élaboré et soumis aux communes de Grono et de Cama pour les
améliorations possibles aux points d'embarquement/débarquement sur la Moesa. Une
discussion avec toutes les communes concernées, le Gruppo Canoisti Ticinesi, le Kanu Club
Coire et Swiss Canoe est en préparation.
La semaine d'eaux vives de Trun a pu être organisée par le club de canoë Tegelbach en 2021 sous une
forme quelque peu modifiée. L'avenir de la semaine d'eaux vives n'est pas encore clair, car le Kanu
Club Tegelbach est en cours de dissolution.
La FaKo Sorties en eaux-vives recrute de nouveaux membres et est notamment à la recherche
d'un(e) responsable. Le responsable actuel quittera la FaKo à la mi-2022 pour des raisons personnelles.
La collaboration au sein de cette commission offre la possibilité de participer activement au travail de
Swiss Canoe pour les pagayeurs et d'apporter ainsi ses propres idées et besoins sur le sujet. Cet appel
s'adresse à tous les pagayeurs, mais aussi à ceux de Suisse romande et du Tessin.
Afin de faciliter la collaboration au sein de la FAKO, il a été décidé d'organiser trois séances annuelles
en ligne et une seule séance physique. De même, les membres de la FAKO spécifiques à un projet
sont toujours très souhaités. Ceux-ci peuvent travailler sur un thème qui leur tient à cœur avec le
soutien de la FAKO et de Swiss Canoe et sont plus libres de participer aux séances.
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Commission SUP
La FAKO SUP a poursuivi son travail dans de nombreux domaines en 2021. L'ancienne formation
d'instructeur(trice) étant désormais entièrement intégrée dans le système esa, les informations à ce
sujet se trouvent dans le rapport annuel sur la formation.
Niveau de pagaie
L'élaboration du Paddle Level 3 SUP Distance est terminée. Ce niveau sera ensuite comparé avec la
fédération allemande de canoë-kayak, puis soumis au groupe central EPP pour y être intégré.
Le travail sur les niveaux de pagaie 3 rivière et Touring, Race etc. se poursuit.
Compétition internationale
Il a été décidé que l'association SUP Suisse, nouvellement créée, coordonnerait les activités du sport
de compétition SUP en Suisse et organiserait les championnats suisses. Les premiers CS organisés
par SUP Suisse à Richterswil ont été un véritable succès. De plus, une équipe nationale a pu être
envoyée aux Championnats du monde de SUP ICF en Hongrie.
SUP and Paddle Tour
Après le décès soudain d'Andy Hofmann, le SUP and Paddle Tour n'a pu être organisé que dans une
version allégée. Après l'annulation de l'ICE Races pour cause de pandémie, il restait quatre
compétitions permettant de récolter des points pour le classement général. Grâce au généreux
parrainage de Certina, le Tour a pu être clôturé en couvrant ses frais. A l'avenir, l'organisation du Tour
sera prise en charge par SUP Suisse.
Campagnes de sensibilisation
Le dépliant "Stand up paddle – dans le respect de la nature" a également été largement distribué en
2021. Le contenu a suscité un grand intérêt, en particulier sur le lac de Bienne, autour de l'île SaintPierre.

Pour l'affiche développée l'année dernière "Stand Up ! Have Fun !" a été un succès. Toutes les planches
de la marque Indiana ont été livrées avec l'affiche au format flyer et les informations sont ainsi
parvenues directement aux clients finaux. De plus, l'affiche a été découverte dans des endroits où la
FAKO ne l'avait pas apposée.
La campagne "Sur l'eau avec respect" de l'association Natur+Freizeit a été poursuivie et étendue aux
lacs Türler, Pfäffiker et Greifensee. L'expérience montre que les adeptes du stand up paddle en savent
encore trop peu sur la protection de la nature et le comportement général à adopter sur les plans
d'eau. Les campagnes de sensibilisation sont donc importantes et valent la peine d'être menées.
Changement à la tête de la FAKO
Après d'intenses années de développement, René Lehmann a décidé de transmettre la direction de la
FAKO SUP à Philipp Schläpfer à la fin de l'année 2021. René Lehmann a marqué de manière décisive
la position de la discipline sportive Stand Up Paddling au sein de Swiss Canoe et a contribué à la mise
en place de tous les projets aujourd'hui achevés ou encore en cours. René a été honoré pour son
incroyable engagement lors du Swiss Canoe Forum 2021. Encore une fois, un grand merci pour ton
travail, cher René !
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Commission technique Freestyle
Malheureusement, la météo n'a pas été clémente cette année pour les championnats suisses de
freestyle. La Reuss était en crue près de Bremgarten à la date prévue en juillet et à la date de report
en août, si bien qu'il n'a pas été possible d'organiser les championnats suisses. Il ne nous restait donc
plus qu'à espérer avoir plus de chance en 2022.

Illustration 4 Une impression des Swiss Canoe Seekajak Days (Franziska Pokorny)
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Rapport annuel Eaux et environnement
Julian Schäfer
Depuis l'Assemblée des délégués 2021, Julian Schäfer est le nouveau chef Eaux et environnement.
Les projets suivants concernant les eaux et l'environnement ont été traités en 2021.
Interdiction de navigation sur la Lütschine
Swiss Canoe a déposé une demande de levée de l'interdiction de navigation du Dangelstutz sur la
Lütschine. Celle-ci a été rejetée par l'office de la navigation après consultation de l'office de
l'environnement pour différentes raisons. Après d'autres consultations internes de la GEKO, mais
aussi des clarifications avec l'Office de la navigation de Berne, on renonce pour l'instant à de nouvelles
tentatives.
Nous saluons cet engagement, car il nous permet d'être mieux entendus au plus haut niveau.
Interdiction de navigation sur l'Aar (Aaareschlucht Innertkirchen)
Il existe une interdiction de circuler sur les gorges de l'Aar, qui est/peut être imposée par l'exploitant
des gorges de l'Aar. Il n'est pas clair si une autorisation spéciale pourrait être délivrée pour un passage.
Renouvellement de la concession de l'Etzelkraftwerke Sihl
La concession de l'Etzelkraftwerke sera renouvelée. Plusieurs associations environnementales ont
déjà été impliquées dans le processus de renouvellement de la concession. La nouvelle concession
implique un débit minimal plus élevé. Une vidange régulière souhaitée pour les kayakistes est en
conflit avec l'accord sur les éclusées. Une prise de position de l'ASC a été remise aux cantons de ZG,
ZH et SZ, qui se réfère principalement aux futurs aménagements/valorisations de divers barrages.
Transformation de la vague supérieure de Bremgarten, passe à poissons
Des clarifications sont en cours avec le maître d'ouvrage (AXPO) afin de maintenir l'attractivité de la
vague en tant que spot de freestyle. Dominik Scherer et Marco Rohrer de la FAKO Freestyle sont
responsables de ce dossier. Ils connaissent très bien les conditions locales. Le 12.11., une rencontre a
eu lieu entre Marco et l'ingénieur responsable d'AXPO. Il a été fait état d'une rencontre très
constructive.
Interdiction de navigation Dranse - Val de Bagnes
Il ressort d'un courrier daté d'octobre 2021 qu'une interdiction de circuler sur la Dranse (Val de Bagnes,
Entremont, Martigny) a été introduite. La réponse à la demande concernant les raisons de
l'introduction de l'interdiction de circuler n'a pas encore été donnée. La GEKO a demandé d'autres
informations externes et a établi un plan pour la suite des opérations.
L'interdiction générale de pagayer dans le canton du Valais a également fait l'objet d'un débat au sein
de la GEKO en 2021. Un groupe de travail a été mis en place auprès du canton pour s'occuper de ce
sujet.
Renouvellement de la concession de la Muota
Un renouvellement de concession est également prévu prochainement sur la Muota. Fredy Riner est
bien informé à ce sujet. Le WWF a rédigé une opposition. Dans cette opposition, l'importance de la
Muota pour le kayak a été formulée. Swiss Canoe est en contact avec le WWF pour la suite de la
procédure.
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Vieille Aar
L'ancienne Aar contient beaucoup de bois tombé et de bois mort. La navigation est donc actuellement
très difficile. Une demande a été adressée à Swiss Canoe afin d'éviter une interdiction de navigation
et d'enlever le nouveau bois si nécessaire.
Des recherches ont montré qu'une demande similaire avait déjà été formulée en 2006 environ et que
la GEKO de l'époque était intervenue. A l'époque, les autorités avaient déclaré qu'il n'était pas
question de restreindre la navigation, mais qu'elles renonçaient à l'enlèvement du bois, car il s'agissait
malgré tout d'une réserve naturelle. On renonce à d'autres clarifications, notamment parce que le
sport de canoë-kayak doit rester en harmonie avec la nature.
Transformation du Sandweidli Barrage de la Lütschine blanche
La GEKO envoie un représentant à toutes les réunions de projet afin que la Lütschine blanche reste
attractive même après la démolition et la transformation du barrage de Sandweidli. Les travaux
avancent rapidement.

Illustration 5 et 6 Impressions de la transformation du barrage de Sandweidli (Julian Schäfer)
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