
Traduction de la demande du club Thurgauer Wildwasserfahrer pour l’AG 2023 
 
Situation initiale 
Les Thurgoviens en eaux vives sont l'un des trois principaux clubs de canoë-kayak de 
Suisse. Notre terrain de canupolo est aménagé dans la piscine naturelle Frankrichli à Pfyn. 
Outre les entraînements des clubs, des entraînements d'équipes nationales et des tournois 
internationaux ont lieu à Pfyn. La commune de Finges a décidé de rénover la piscine 
naturelle Frankrichli. Après une longue phase de projet et deux votes, l'aménagement 
débutera à l'automne 2023 et s'achèvera au printemps 2024. Notre association s'est 
engagée dès le début pour un agrandissement de l'étang. Et ce pour les raisons suivantes : 
Cela désamorce les conflits avec les nageurs et les entraînements de canoë seront 
possibles à tout moment (même pour l'équipe nationale). L'agrandissement permet 
l'installation de quatre terrains de jeu. Cela est nécessaire pour organiser des tournois 
internationaux. L'ECACUP et la Ligue des champions sont prévues, mais un championnat 
d'Europe ou un championnat du monde seraient également possibles. Le coût total du projet 
est d'environ 800 000 CHF. L'agrandissement de l'étang a fait augmenter le projet d'environ 
200 000 CHF. Le projet est en principe financé par la commune. Les amateurs d'eau 
sauvage de Thurgovie doivent construire une passerelle, dont le coût a été estimé à 70 000 
CHF. Pour le financement du ponton et des installations supplémentaires du terrain de jeu, 
les nageurs en eau vive thurgoviens font une demande au fonds de placement de l'AHK. 
 
Justification 
Le ponton fait partie d'un projet global qui apporte de grands avantages au canupolo suisse: 
1. Les entraînements de l'équipe nationale sont possibles à tout moment sur l'étang. Le 
terrain et les buts sont désormais fixes et rien ne doit être installé. Des entraînements 
peuvent également être organisés sur l'étang en cas de vent (pas de vagues ni de courant). 
 
2. des tournois internationaux tels que la Coupe ECA ou la Ligue des champions peuvent 
être organisés à peu de frais. Quatre terrains de jeu peuvent être installés. Le terrain est déjà 
clôturé. Des places de parking, une salle polyvalente pour la restauration et des locaux 
scolaires sont disponibles à distance de marche. 
 
Bien entendu, le ponton et le projet global présentent également de grands avantages pour 
le club: 
 
1. Meilleure et plus simple utilisation de l'étang pour le canoë-kayak. 
 
2. Organisation plus simple de tournois régionauxC'est pourquoi une grande partie des coûts 
est prise en charge par le club. 
 
Budget 
Le ponton est construit en jet-floats et doit ensuite être recouvert de bois (exigence de la 
commune). Deux escaliers doivent être construits pour permettre de sortir de l'eau (condition 
de prévention des accidents). La passerelle doit pouvoir être fixée à des fondations. De plus, 
trois nouveaux terrains de jeu doivent être achetés. Comme nous pouvons acheter des jet-
floats d'occasion et que nous comptons sur quelques sponsors supplémentaires, les coûts 
pour l'association s'élèveront à environ 40 000 CHF.  
 
Quoi        Coûts effectifs 
Éléments de natation pour 1 terrain    36'000 Offre 1 
Revêtement WPC pour le ponton    13'500 Offre 2 
Petits matériaux pour la fixation du ponton   2'000  
EstimationTerrains de canoë et buts   10'000 Offre 3 
Fondations de fixation du ponton    4'000 Estimation, car solution non 
definitive 
Escaliers de l'eau au ponton     4'000 Escaliers hors de l'eau 



Planifié et sponsoring promis    -29'500 Matériel, jet-floats, etc.  
Total :        40'000 
 
Demande 
Thurgauer Wildwasserfahrer demandent 10'000 CHF du fonds de placement de la 
Fédération suisse de canoë-kayak pour la construction du ponton. L'ensemble du projet 
apporte une grande valeur ajoutée au canoë-kayak en Suisse : les entraînements de l'équipe 
nationale peuvent toujours être organisés à moindre coût et des tournois internationaux 
peuvent être organisés. L'organisation de tournois internationaux augmente à son tour la 
réputation et l'influence de la Suisse dans le monde du canoë-kayak. Enfin, il apporte 
également une grande valeur ajoutée aux nageurs en eau vive de Thurgovie et à leur travail 
de relève. 
 
Merci d'avance pour le traitement de cette demande. 
 
Salutations sportives 
 
Andreas Bartelt 
Président Thurgauer Wildwasserfahrer  


