Demande du Kanu-Club Rapperswil-Jona
Prise en charge partielle des coûts du matériel de la piste de régate
Le club de canoë Rapperswil-Jona prévoit d'assainir/d'agrandir la piste de régate existante
en 2022. Ceci est nécessaire pour les raisons suivantes :
La piste de régate est très utilisée pour les entraînements et les compétitions de toutes les
parties et est considérée comme la seule piste de régate fixe de Suisse. Après deux
dommages l'année précédente, nous avons contrôlé l'ensemble du matériel et constaté
qu'un certain nombre d'entre eux devaient être remplacés. A cela s'ajoute le fait que le
matériel actuel a été majoritairement financé par le club d'aviron et qu'il est utilisé en
parallèle pour des régates d'aviron sur d'autres sites, ce qui a entraîné des pénuries de
matériel à Rapperswil (régate CS 2021).
Concrètement, quelques cordes longitudinales sur le parcours de 1'000m ainsi que diverses
bouées doivent être remplacées et/ou achetées. A cela s'ajoutent divers matériels de fixation
ainsi que des boxes de stockage, etc. (voir annexe).
Comme on le sait, nous visons avec la Fédération suisse de canoë une extension commune
du centre de sports nautiques sur le site de Rapperswil-Jona. De notre point de vue, les
ouvrages hydrauliques, qui sont très utilisés par les deux partenaires, font également partie
de cette infrastructure.
Financement
Total des coûts selon l'offre

Fr. 10'350.-

Subventions attendues, 50%

Fr. 5'000.- (fonds du SportToto)

coûts nets

Fr. 5'350.-

Prise en charge partielle des coûts par la FSCK :

Fr. 2'000.-

Pour les raisons susmentionnées, nous prions le comité de la Fédération suisse de canoëkayak de traiter notre demande lors de l'assemblée des délégués du 19.03.2022, malgré son
dépôt tardif. Nous prions toutes les sections de soutenir notre demande en raison de sa
nécessité.
Demande
Le Kanu-Club Rapperswil-Jona demande une prise en charge partielle des frais de la
part de la FSK à hauteur de CHF 2'000.
Rapperswil, le 08.02.2022
Pascal Fuhrimann
Président, Kanuclub Rapperswil-Jona
(document sans signature)

