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Introduction 

 
La Fédération Suisse de Canoë-Kayak Swiss Canoe est l'organisation faîtière des clubs de 
canoë-kayak suisses et des pagayeurs individuels. Elle entretient des partenariats avec 
d'autres organisations importantes dans le domaine de canoë-kayak et les sports de pagaie 
(p. ex. sport universitaire, prestataires commerciaux).  
En 2022, Swiss Canoe regroupe 45 sections, d'environ 3880 membres et 180 membres 
individuels. En tant qu'association à but non lucratif, Swiss Canoe génère un chiffre d'affaires 
annuel d’environ 1.8 millions de francs suisses (année 2021).  
 
Avec la présente stratégie, le comité de Swiss Canoe montre comment il entend mettre en 
œuvre la vision et les autres directives de la charte au cours des prochaines années. Avec des 
objectifs principaux, des sous-objectifs et des mesures concrètes, le comité fixe des priorités 
de développement et gère la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie par la direction et 
les collaborateurs de Swiss Canoe.  
 
Swiss Canoe évolue dans un environnement dynamique du sport suisse et international. La 
charte et la stratégie sont adaptées à cette situation et permettent d'agir avec agilité, de 
reconnaître les nouvelles opportunités et de réagir de manière proactive aux risques 
éventuels. La stratégie sera adaptée au besoin à l'évolution du contexte.  
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Vision 

 

Swiss Canoe souhaite inspirer les personnes à s'adonner à leur 
passion pour le canoë-kayak et les sports de pagaie en harmonie 
avec la nature et l'environnement. Pour la santé, le plaisir, l'amitié, le 
défi et la performance. 
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Charte 
 

Le canoë-kayak et les sports de pagaie dans toute leur ampleur 

La Fédération Suisse de Canoë-Kayak et ses membres entretiennent et promeuvent le sport 
du canoë-kayak et les sports de pagaie dans toute leur étendue. Cela comprend les sorties en 
eaux vives, les compétitions telles que le slalom, le slalom extrême, la descente ou la course 
en ligne, le kayak-polo ou le freestyle, ainsi que le kayak de mer, les randonnées en kayak et 
le stand up paddle. Nous sommes également ouverts aux nouvelles tendances et aux 
développements de toutes sortes, à l’exception des embarcations à moteur.  
 
Du plaisir ,  du fair-play et de la responsabilité 

La pratique du canoë-kayak et des sports de pagaie procure joie et détente pour des 
personnes de tout âge. Jeunes et moins jeunes, femmes et hommes doivent l’apprécier 
comme un sport, un mode de vie et une libération. En même temps, nous veillons au fair-play 
mutuel et assumons nos responsabilités envers nous-mêmes et les autres. Nous apprenons à 
connaître et à respecter nos propres limites et celles des autres. 
 
L 'eau appartient à tous 

Nous partageons les eaux avec d'autres sportifs et personnes en quête de détente et 
d’activité sportive. Nous respectons leurs intérêts. Nous nous efforçons de collaborer de 
manière constructive avec d'autres fédérations, autorités et organisations au niveau national 
et international. 

Respect et durabilité 

Dans la pratique de notre sport, nous respectons la nature, l'environnement et nos 
semblables. Nous nous efforçons d'adopter un comportement écologique, que ce soit lors de 
l'utilisation des cours d'eau et des rives, lors des trajets aller et retour ou lors de l'achat et de 
l'élimination de notre équipement. Nous respectons les riverains des cours d'eau, leur 
propriété privée et leurs biens fonciers. 

Préservation des cours d’eau 

Nous nous engageons pour la préservation de nos cours d'eau et en particulier pour leur 
utilisation pour la pratique du canoë-kayak et des sports de pagaie. Nous nous efforçons 
également de trouver des possibilités de réutilisation des cours d'eau qui ne sont plus 
navigables aujourd'hui. Pour ce faire, nous recherchons une collaboration constructive avec 
les autorités compétentes, les sociétés de production d'énergie et d'autres groupes d'intérêt. 

Une pratique du sport sûre et compatible grâce à la formation et à 
l ' information 

La formation et l'information doivent aider à pratiquer notre sport en toute sécurité, sans 
accident, dans le respect de l'environnement et avec plaisir. Dans l'intérêt de la sécurité et de 
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la santé, nous nous efforçons de dispenser une bonne formation de base à tous les pagayeurs. 
En collaboration avec d'autres organisations, nous nous engageons pour une formation 
appropriée des moniteurs et des entraîneurs ainsi que pour la création de centres de canoë-
kayak et de bonnes installations d'entraînement. Nous offrons une information complète par 
le biais de l'organe officiel de la fédération, la carte des cours d'eau, ainsi que d'autres 
nouveaux médias. 

La promotion auprès des jeunes, le sport pour toute la vie 

En encourageant les jeunes de manière ciblée, nous assurons la relève pour notre sport et 
contribuons en même temps à la santé et au bien-être de notre société. Outre le sport de 
pagaie, l'accent doit être mis sur la découverte de la nature et l'interaction au sein du groupe. 
En outre, nous voulons rendre l'initiation au canoë-kayak et aux sports de pagaie attrayante 
pour tous les autres groupes d'âge. Le canoë-kayak et les sports de pagaie doivent être un 
sport pour toute la vie. 

Sport de performance et sport pour tous 

Grâce à des manifestations attrayantes, nous faisons connaître le canoë-kayak et les sports 
de pagaie à un large public et donnons aux pagayeurs, jeunes et moins jeunes, l'occasion de 
se mesurer à l'échelle nationale et internationale. Nous visons une participation réussie aux 
championnats d'Europe et du monde ainsi qu'aux Jeux olympiques. Nous encourageons le 
sport pour tous tout autant que le sport de performance, sans privilégier l'un ou l'autre. 

Simple, ouvert et indépendant 

La Fédération Suisse de Canoë-Kayak vit par et pour ses membres dans les sections et ses 
membres individuels. Son organisation est aussi simple que possible et axée sur les besoins 
de ses membres. La fédération entretient des relations avec les associations professionnelles 
nationales et internationales. Elle mène un travail actif de relations publiques en interne et 
en externe. La fédération n'a pas de but lucratif. Le financement est assuré par les cotisations 
des membres, les subventions et les contributions des donateurs. Les sources de financement 
ne sont sollicitées que si elles ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'association. 

 
 
Remarque sur les principes directeurs 
La charte a été initialement élaborée par le groupe de travail "Charte FSCK" :  

• Hans Bohnenblust, Kanu Club Zürcher Oberland 
• Karin Brunner, Commission de formation de la FSCK 
• Peter Gisin, direction de la FSCK 
• Ludwig Luef, Solothurner Kajakfahrer 
• Stefan Messmer, Kanu Club Schaffhausen (présidence) 
• Gerhard Röthlin, Kanu Club Murgenthal 

Dans le cadre du développement de la stratégie 2022+, de légères adaptations ont été 
apportées à la charte afin qu'elle soit en accord avec la stratégie et les derniers 
développements autour du canoë-kayak.   
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Stratégie 

 
La stratégie de Swiss Canoe se concentre sur sept domaines thématiques dans lesquels se 
trouvent les points forts du travail actuel et futur de la fédération : 
 
Communauté de pagayeurs 
Il s'agit de toutes les personnes qui pagayent en Suisse ou qui sont liées d'une autre manière 
au sport de l'aviron.  
 
Activités de canoë-kayak et sports de pagaie 
Cela comprend toute forme d'activité dans le domaine du canoë-kayak et des sports de 
pagaie. Tours, compétitions, événements, cours et bien plus encore.  
 
Profil du sport 
Il s'agit de la perception du sport de canoë-kayak et des sports de pagaie par le public. D'une 
part médiatiquement, mais aussi politiquement en ce qui concerne le maintien et 
l'amélioration des bases de la pratique de notre sport.  
 
Conscience environnementale et durabilité 
La conscience environnementale se réfère à l'environnement direct dans lequel les pagayeurs 
évoluent lors de la pratique de leur sport. La durabilité englobe les trois dimensions sociale, 
économique et écologique et se réfère ainsi à l'environnement complet de tous les sportifs 
et de Swiss Canoe.  
 
Relève 
Le thème de la relève ne se limite pas aux enfants et aux jeunes. Il s'agit de la relève pour le 
canoë-kayak et les sports de pagaie dans tous les groupes d'âge, toutes les disciplines et pour 
toutes les fonctions imaginables.  
 
Performance 
Le sport de performance, avec ses disciplines olympiques et non olympiques, fait partie de ce 
domaine thématique.  
 
Développement organisationnel 
Derrière cela se cache le développement de la fédération en tant qu'organisation avec tous 
ses organes, en tant qu'employeur et prestataire de services pour ses membres. 
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Objectifs principaux 

Il y a un objectif principal pour chaque domaine thématique. Les sept objectifs principaux 
sont les suivants 
 

1. Développer et élargir la communauté de pagayeurs. 
 

2. Soutenir et développer les activités de canoë-kayak et sports de pagaie en Suisse. 
 

3. Affiner le profil du canoë-kayak et des sports de pagaie en Suisse, maintenir le droit 
au libre accès aux cours d'eau et entretenir les points d’embarquement et de 
débarquement importants des rivières. 
 

4. Promotion de la conscience environnementale des pagayeurs et intégration du 
développement durable comme thème central chez Swiss Canoe. 
 

5. Créer une relève solide dans tous les groupes d'âge. 
 

6. Obtenir régulièrement des résultats dans le top 10 des disciplines de compétition. 
 

7. Renforcer Swiss Canoe en tant qu'organisation proactive et innovante. 
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Domaine 1 : Communauté de pagayeurs 

 

Objectif principal 
 
Développement et élargissement de la communauté de pagayeurs  
 
Objectifs détaillés 
 
1.1 Augmenter le nombre de personnes qui pratiquent régulièrement le canoë-kayak et / ou 

les sports de pagaie en Suisse.  
 

1.2 Recruter de nouveaux membres pour Swiss Canoe. 
 

1.3 Améliorer les possibilités de participation des membres. 
 

1.4 Augmentation de la satisfaction des membres. 
 

1.5 Promouvoir des clubs sains avec des mesures de soutien et de développement ciblées. 
 

1.6 Création d'un réseau solide de pagayeurs, de clubs et d'autres organisations.  
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Domaine 2 : Activités de canoë-kayak et sports de pagaie 

 

Objectif principal 
 
Soutenir et développer les activités de canoë-kayak et sports de pagaie en Suisse. 
 
Objectifs détaillés 
 
2.1 Swiss Canoe est le point de contact central pour tout ce qui concerne le canoë-kayak et 

les sports de pagaie. 
 

2.2 Créer des opportunités d'aventure, de découverte et de défi. 
 

2.3 Soutien et échange concernant la sécurité dans le canoë-kayak et les sports de pagaie. 
 

2.4 Poursuivre le développement d'une formation et d'un perfectionnement de haute 
qualité pour les moniteurs et entraîneurs.  

 

2.5 Encourager l'engagement dans les commissions spécialisées. 
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Domaine 3 : Profil du sport 
 

Objectif principal 
 
Affiner le profil du canoë-kayak et des sports de pagaie en Suisse, maintenir le droit au libre 
accès aux cours d'eau et entretenir les points d’embarquement et de débarquement 
importants des rivières. 
 
Objectifs détaillés 
 
3.1 Renforcer la perception du public sur le canoë-kayak et les sports de pagaie.  

 
3.2 Identifier les possibilités de garantir et d'étendre nos droits de pagayer sur les rivières et 

les lacs suisses.  
 

3.3 Création d'un système de surveillance des cours d'eau pour une identification précoce 
des opportunités et des menaces. 

 
3.4 Création d'un réseau de partenaires au niveau national, cantonal et communal pour 

améliorer la situation aux principaux points d'entrée et de sortie.  
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Domaine 4 : Conscience environnementale et durabilité 

 

Objectif principal 
 
Promotion de la conscience environnementale des pagayeurs et intégration du 
développement durable comme thème central chez Swiss Canoe. 
 
Objectifs détaillés 
 
4.1 Créer une structure pour développer et intégrer les thèmes de la sensibilisation à 

l'environnement et de la durabilité au sein de la fédération.  
 

4.2 Définition et mise en œuvre de projets environnementaux pertinents. 
 

4.3 Améliorer la sensibilisation des membres aux questions environnementales.  
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Domaine 5 : Relève 
 

Objectif principal 
 
Créer une relève solide dans tous les groupes d'âge. 
 
Objectifs détaillés 
 

5.1 Enfants & jeunes : Augmentation du nombre de participants aux cours J+S des clubs et 
augmentation du nombre de participants aux compétitions de la relève. 
 

5.2 Développer et faire connaître de bonnes séries de compétitions pour le sport pour tous 
dans tous les groupes d'âge et augmenter le nombre de participants. 

 

5.3 Adultes : augmentation du nombre de participants aux cours d'initiation proposés par 
les clubs et les prestataires commerciaux. Augmentation du nombre d'adhésions à des 
associations à la suite de cours d'initiation.  
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Domaine 6 : Performance 
 

Objectif principal 
 
Obtenir régulièrement des résultats dans le top 10 des disciplines de compétition. 
 
Objectifs détaillés 
 

6.1 Obtenir régulièrement des résultats internationaux dans le top 10 dans toutes les 
disciplines de compétition classées. 
 

6.2 Représentation aux Jeux olympiques avec plusieurs bateaux et un potentiel avéré de 
diplômes et de médailles. 

 

6.3 Classification Swiss Olympic 2 pour le slalom, 3 pour la course en ligne, 4 pour le kayak-
polo et 4 pour la descente.  

 
 

 
  



 
 

Stratégie Swiss Canoe page 15 

Domaine 7 : Développement organisationnel 

 

Objectif principal 
 
Renforcer Swiss Canoe en tant qu'organisation proactive et innovante. 
 
Objectifs détaillés 
 

7.1 Promouvoir et soutenir une culture organisationnelle proactive au niveau de la 
fédération, des clubs et des pagayeurs individuels.  
 

7.2 Création de possibilités d'échanges nationaux.  
 

7.3 Renforcer le bénévolat par des mesures ciblées dans les domaines du recrutement, du 
soutien au travail et du développement.  

 
7.4 Positionnement des commissions en tant que moteurs centraux de l'innovation. Les 

initiatives et les idées de développement sont soutenues et portées par le comité dans 
l'ensemble de la fédération. 

 
7.5 Améliorer la communication au sein de la communauté de pagayeurs.  

 
7.6 Assurer une représentation adéquate de tous les sexes dans tous les organes et 

commissions de Swiss Canoe.  
 

7.7 Renforcer la gouvernance, l'organisation et la pérennité financière de Swiss Canoe.  
 

7.8 Mise en place et fonctionnement d'une commission permanente des athlètes avec des 
droits et des devoirs clairs.  
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Mesures 2022 
 
Lors de sa réunion à huis clos en décembre 2021, le comité directeur de Swiss Canoe a 
défini les mesures suivantes pour la mise en œuvre de la stratégie en 2022 dans les 
domaines thématiques décrits.  
 
Communauté de pagayeurs 
1) Expérience utilisateur du site web actuel 

Objectifs : Améliorer le flux d'informations entre les organes, les commissions et les 
membres de Swiss Canoe. 
Lead : Annalena Kuttenberger 
 

2) Nouveau site web 
Objectifs : Élaboration du concept et lancement de la mise en œuvre technique 
Lead : David Storey (Annalena Kuttenberger, éventuellement une autre personne) 
 

3) Feuille de route pour la communication 
Objectifs : Le comité, les collaborateurs et les commissions connaissent les 
possibilités de communication et les délais correspondants pour 2022. 
Lead : Annalena Kuttenberger 
 

Activités de canoë-kayak et sports de pagaie 
1) Table ronde eau vive analogue à la table ronde kayak de mer de 2021 

Objectifs : Recruter de nouveaux membres pour la comissions sorties en eaux-vives, 
connaître les besoins de la communauté. 
Lead : David Storey 

 
2) Relance de la commission de formation 

Objectifs : La commission de formation est mise en place et connaît ses tâches.  
Lead : Benedikt Lagler 
 

Profil du sport 
1) Table ronde sur les eaux pour un ou plusieurs projets spécifiques 

Objectifs : Mise en réseau des acteurs, échange de bonnes pratiques, nouvelles 
idées de projets. 
Lead : Julian Schäfer 

 
Conscience environnementale et durabilité 
1) Table ronde Vision Netto-0 dans le canoë-kayak ? 

Objectifs : Lancement de la discussion, création d'un groupe de travail 
Lead : Annalena Kuttenberger 

 
Relève 
1) Table ronde sur la promotion de la relève 

Objectifs : Identifier les problèmes, échanger des solutions 
Lead : Ilja Vyslouzil 
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Performance 
1) Slalom extrême 

Objectifs : Coup d'envoi pour la nouvelle discipline olympique en Suisse, ancrage 
dans le système de compétition existant 
Lead : Ralph Rüdisüli Laurent 
 

2) Commission des athlètes 
Objectifs : Mise en place de la commission, clarification des droits et des 
obligations 
Lead : Ralph Rüdisüli Laurent 
 

3) Utilisation des ressources 
Objectifs : Utilisation des ressources disponibles conformément aux objectifs 
définis au point 6.3. 
Lead : Ralph Rüdisüli Laurent 
 

Développement organisationnel 
1) Réunion avec tous les chefs de commission 

Objectifs : Apprendre à se connaître, définir les tâches, les compétences et les 
responsabilités. 
Lead : David Storey 
 

2) Conseil financier 
Objectifs : Identification des possibilités d'amélioration de l'efficacité 
Lead : Annalena Kuttenberger 

 
3) Poste (temporaire) dans le domaine de la communication 

Objectifs : Soutien au développement du site web, création de contenus pour tous 
les canaux de communication 
Lead : Direction 
 

4) Atelier « Les femmes dans les postes à responsabilité » 
Objectifs : Échange, collecte d'idées pour des mesures ultérieures 
Lead : Annalena Kuttenberger 
 

Les plans de mesures pour les années à venir sont développés, révisés et affinés en 
permanence par les différents organes et commissions de Swiss Canoe.  
Dès qu'un plan de mesures est adopté par le comité, une publication et une information 
sont envoyées aux sections et aux membres de Swiss Canoe.  
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Contact 
Swiss Canoe 
Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
8000 Zurich 
043 222 40 77 
info@swisscanoe.ch  


