
 

ADRESSE Fédération suisse de canoë 

CH - 8000 Zurich 

043 222 40 77  

info@swisscanoe.ch  

swisscanoe.ch 

 

 

TÉLÉPHO

NE  

E-MAIL  

SITE WEB 

 
 

Procès-verbal de la 96e assemblée ordinaire des délégués de la 
Fédération suisse de canoë-kayak 2022 
 
Aperçu des voix de délégués des sections participantes à l'Assemblée des délégués du 19.03.2022 
 

Canoë Club Fribourg CCF 4 Kanuclub Schaffhausen KCSH 16 
Canoë Club Genève CCG 112 Kanuclub Schwyz KCSZ 1 
Drachenbootclub beider Basel DBCBB 2 Kanuclub Zürich KCZ 13 
Canoë Club de Bâle KCB 2 Kanuclub Zug KCZG 11 
Kanuclub Biel-Magglingen KCBM 9 Kanu Klub Bern KKB 7 
Kanuclub Brugg KCBR 6 Kanu Klub Berner Oberland KKBEO 6 
Kanuclub Baden-Wettingen KCBW 2 Kanupolo Zürich KPZ 4 
Kanuclub Dietikon KCD 1 Paddelclub Kreuzlingen PCK 6 
Kanuclub Luzern KCLu 16 Rennpaddler Bael RPB 6 
Kanuclub Murgenthal KCM 2 Solothurner Kajakfahrer SKF 13 
Kanuclub Nidwalden KCN 6 SUP Suisse SUPS 1 
Kanuclub Rapperswil-Jona KCRJ 19 Thurgauer Wildwasserfahrer TWF 4 
Kanuclub Romanshorn KCRO 7 Wasserfahrverein Zürich WVZ 10 
 

Total 181 
 

La majorité absolue est de 91 voix de délégués.  

Comité directeur 
David Storey, chef du sport de masse 
Ilja Vyslouzil, membre 

Direction 
Annalena Kuttenberger, directrice générale 

Collaborateurs 
Frédéric Momot, entraîneur national de la relève du slalom/RLZ Bienne  
Jeremias Schlaefli, collaborateur de projet au parc des eaux vives de Bannwil 

Commissions  
Fredy Hodel, FAKO sorties en eau vive  
Philipp Schläpfer, FAKO SUP 

Invités d'honneur  
Hans-Ulrich Clerici, membre d'honneur de la FSCK  
Hans-Peter Ryser, membre d'honneur de la FSCK 

Présidence 
Martin Wyss, chef du sport de performance 

Protocole 
Franziska Pokorny, collaboratrice backoffice 
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Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée des délégués par le président 
2. Contrôle des présences, détermination de la majorité des voix et élection des scrutateurs, élection 

du président du jour 
3. Approbation du rapport annuel 2021 du comité directeur 
4. Approbation des comptes annuels 2021 et du rapport de l'organe de révision 
5. Décharge du comité directeur, de l'organe de révision et de la direction 
6. Prise de décision sur la Stratégie 2022 
7. Prise de décision sur les propositions du comité directeur 
8. Prise de décision sur les propositions des sections 
9. Décision sur le budget 2022 
10. Fixation des cotisations annuelles des membres 2023 
11. Élections 
12. Élection de l'organe de révision 
13. Hommages 
14. Divers 

 

Négociations et prise de décision 
 
1. Ouverture de l'assemblée des délégués par le président 

Martin Wyss, représentant Alain Zurkinden, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre 
l'assemblée à 9h00. Ralph Rüdisüli (directeur sportif) et Benedikt Lagler (chef de projet sport de 
compétition et formation) ainsi que les membres du comité Daniel Reinhart et Julian Schäfer se sont 
excusés. Il souhaite également une cordiale bienvenue aux membres d'honneur Hans-Ulrich Clerici 
(ancien président) et Hans-Peter Ryser (ancien vice-président). 
 
Le président sortant, Alain Zurkinden, s'adresse au public par un message vidéo. Il se félicite de la 
bonne collaboration des quatre dernières années, qui a toujours été positive et tournée vers l'avenir. 
Tous les participants peuvent être fiers de ce qui a été accompli.  
Il démissionne pour des raisons de santé et des raisons familiales. 
 
Martin Wyss le remercie pour son grand engagement. 
 

2. Contrôle des présences, détermination de la majorité des voix et élection des scrutateurs,  
 Élection du président du jour 

Votants présents : 180 voix de délégués de 26 sections ; la majorité est de 91 voix. 

Élections : Jeremias Schlaefli (RPB) et Andreas Saurer (SUPS) sont élus comme scrutateurs. Heinz Wyss 
(KCN) est élu président du jour. 

Une minute de silence est observée en mémoire des membres décédés de l'association. Une mention 
spéciale est faite à Kurt Frei, membre d'honneur, qui a accompli de grandes choses pour le sport de la 
régate. 
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 3. Ordre du jour 

La modification de l'ordre du jour est approuvée à l'unanimité. 

 

4. Approbation du procès-verbal de l'AD 2021 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

5. Approbation du rapport annuel 2021 du comité directeur 

Le rapport annuel a été envoyé avec l'invitation à l'AD et n'est pas lu. 

Vote : le rapport annuel est approuvé à l'unanimité. 

 

6. Approbation des comptes annuels 2021 et du rapport de l'organe de révision 

Annalena Kuttenberger présente les comptes annuels. Elle souligne que le sport suisse, et donc la 
fédération suisse de canoë, profite énormément du soutien des sociétés de loterie Swisslos et Loterie 
Romande.  

Le résultat positif de CHF 125'000 est dû, entre autres, à l'augmentation des subventions pour 
l'utilisation des installations de la CISIN (p. ex. utilisation de Rapperswil pour le polo et les régates), aux 
paiements spéciaux Covid pour les offres J+S et à la baisse des dépenses pour les Jeux olympiques (p. 
ex. moins de camps d'entraînement). Le budget de la formation a également été supérieur aux 
dépenses.  

Les comptes ont pu être clôturés positivement grâce aux fonds de stabilisation de la Confédération. En 
2022, il y aura à nouveau des paquets de stabilisation. Les conditions dans lesquelles ces fonds 
pourront être demandés ne sont pas encore connues. 

Question : Quelle est la part de ce résultat positif qui est affectée. 
Réponse d'Annalena Kuttenberger : environ 75 %. 

Question relative au point 3.1 Placements financiers : pourquoi le prêt au centre de canoë-kayak 
Buochs GmbH d'un montant de CHF 60'000.00 est-il toujours indiqué, même s'il est amorti à CHF 1.00 
? 

Réponse d'Annalena Kuttenberger : Le prêt de CHF 60'000 n'a pas encore été remboursé. C'est 
pourquoi il reste dû à l'association et doit figurer dans les comptes. L'amortissement a été effectué 
parce que la fédération a fait un retrait de rang sur le prêt, c'est-à-dire qu'en cas de faillite du centre de 
canoë-kayak Buochs GmbH, elle ne serait payée qu'en second lieu.  

En ce qui concerne le rapport de révision, Annalena Kuttenberger remarque que la séance de révision 
avec Thomas Meier de Confidest AG a été agréablement courte et qu'aucune réclamation n'a été 
formulée. Il faut rappeler qu'en raison de la participation au Kanuzentrum Buochs GmbH, des comptes 
consolidés devraient être établis. Comme jusqu'à présent, on y renoncera - en accord avec Swiss 
Olympic - en raison de leur caractère non significatif. 

Vote : les comptes annuels 2021 et le rapport de l'organe de révision sont approuvés à l'unanimité  
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 7. Décharge du comité directeur, de l'organe de révision et de la direction 

Le président du jour, Heinz Wyss, pose la question de la décharge des comités. 

Vote : le comité, la direction et l'organe de révision sont déchargés à l'unanimité et par 
applaudissements.  

Annalena Kuttenberger présente le nombre actuel de membres :  
 

 
 
Elle remercie les clubs pour la présentation positive des chiffres. Il faudrait cependant garder un œil sur 
les juniors. Il y aurait des besoins dans ce domaine. Les membres individuels sont traités de manière 
plus conséquente, c'est-à-dire que celui qui ne paie pas sa cotisation pendant trois ans est radié. 

Martin Wyss ajoute que J+S fête cette année son 50e anniversaire. Dès le début, le canoë aurait fait 
œuvre de pionnier en étant l'un des 17 sports fondateurs. Aujourd'hui, plus de 80 disciplines sportives 
sont représentées. Il appelle les clubs à profiter de cet anniversaire pour donner un coup de pouce à la 
promotion de la relève et motiver les membres à suivre des cours de moniteurs. 

 

8. Prise de décision sur la Stratégie 2022 

Dave Storey remercie pour les échanges qui ont eu lieu l'année dernière, au cours desquels des 
entretiens ont été menés avec les présidents, les opinions des membres ont été recueillies par le biais 
d'un sondage, des idées ont été rassemblées lors d'ateliers à l'occasion du Swiss Canoe Forum 2021 et 
ces connaissances ont été approfondies lors de la retraite du comité directeur et de la direction. Il est 
convaincu que la collaboration et le dialogue permettent d'exploiter un grand potentiel. Le document 
stratégique "Plus forts ensemble" est un document de travail qui peut être élargi. 

Les principaux objectifs de la stratégie sont 

• Développement et élargissement de la communauté de pagayeurs 
• Soutien et développement des activités de pagayage en Suisse 
• Affiner le profil du paddle en Suisse : accès, entretien et praticabilité des eaux 
• Promotion de la conscience environnementale et intégration de la durabilité 
• Créer une base solide pour la relève 
• Résultats réguliers dans le top 10 lors de grandes manifestations internationales 
• Swiss Canoe, une organisation proactive et innovante 

Ces objectifs doivent être atteints en 2022 grâce aux mesures suivantes :  

• Améliorations du site web + lancement du nouveau site web 
• Tables rondes Eaux vives, Relève, Eaux, Netto-0 
• Commissions de la formation : Formation, athlètes, réunion de direction 
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 • Conseil financier 
• Poste (temporaire) communication 
• Projext Extreme Canoe Slalom 

En 2025, la fédération fêtera son centenaire. Cela pourrait être l'occasion d'une "remise à zéro" afin de 
promouvoir à la fois le sport de masse et la compétition. 

Question : Y a-t-il des informations en temps voulu sur la date des tables rondes ? 

Réponse de Dave Storey : Oui, les clubs seront contactés et informés. 

Vote : l'approbation de poursuivre ainsi avec la stratégie 2022+ est unanime.  

Des remerciements émanent du public pour ce document et pour tous ceux qui y ont travaillé. 

 

9. Prise de décision sur les propositions du comité directeur 

Proposition 1 : adaptation des statuts concernant le statut éthique / commission athlètes 

Ilja Vyslouzil explique le contexte de ce statut éthique. L'élément déclencheur a été le "Protocole de 
Macolin" sur les abus dans la gymnastique et l'intervention consécutive de la ministre des sports Viola 
Amherd. Il s'en est suivi la création d'un bureau national d'information (Swiss Sport Integrity). Cela a 
des répercussions sur les fédérations dans la mesure où il faut tenir compte du statut éthique, de 
l'implication des athlètes, de la promotion des femmes et, dans un avenir proche, d'une adaptation de 
l'ordonnance sur l'encouragement du sport. 

Article 1.4 jusqu'à présent  

La Fédération Suisse de Canoë s'engage pour un sport sain, respectueux, loyal et couronné de succès. Elle incarne ces valeurs 
en traitant - ainsi que ses organes et ses membres - l'autre avec respect, en agissant et en communiquant de manière 
transparente. Les activités de la Fédération suisse de canoë-kayak s'inspirent des principes de la Charte d'éthique du sport 
suisse.  

Le complément suivant de l'article définit plus clairement le champ d'application et stipule notamment 
explicitement que toute personne peut être soumise à un test de dépistage du dopage à tout moment 
et que toute personne est tenue d'adopter un comportement éthiquement correct.  

Article 1.4 nouveau 

La Fédération suisse de canoë-kayak et ses organisations membres directes et indirectes ainsi que 
toutes les personnes mentionnées à la page 4 ("Champ d'application personnel") du Statut concernant 
le dopage de Swiss Olympic ("Statut concernant le dopage") ou à l'article 1, alinéa 4 du Statut 
concernant l'éthique dans le sport suisse ("Statut concernant l'éthique") sont soumises au Statut 
concernant le dopage ou au Statut concernant l'éthique. La Fédération suisse de canoë-kayak veille à ce 
que toutes ces personnes, dans la mesure où elles appartiennent ou peuvent être considérées comme 
appartenant à la Fédération suisse de canoë-kayak, reconnaissent et respectent le Statut concernant le 
dopage et le Statut concernant l'éthique. 

Les violations présumées du Statut concernant le dopage ou du Statut concernant l'éthique font l'objet 
d'une enquête par Swiss Sport Integrity. La Chambre disciplinaire du sport suisse (ci-après : Chambre 
disciplinaire) est compétente pour juger et sanctionner les violations constatées du Statut concernant 
le dopage et du Statut concernant l'éthique. La chambre disciplinaire applique ses règles de procédure. 
Les décisions de la chambre disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Arbitral 
du Sport (TAS) à Lausanne, à l'exclusion des tribunaux étatiques, dans un délai de 21 jours à compter de 
la réception de la décision motivée. 
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 Ilja Vyslouzil souligne que les dépendances, qu'elles soient professionnelles ou non, sont également un 
sujet de préoccupation au sein des fédérations et des clubs, et que ce paragraphe vise à mettre l'accent 
sur ce point. Toute personne qui accompagne des athlètes doit également suivre le module 
d'apprentissage antidopage en ligne de Swiss Sport Integrity et obtenir un certificat. Il souligne 
l'importance de la sensibilisation de toutes les personnes qui encadrent les sportifs. 

Question : Qu'attend-on des clubs si cela est inscrit dans les statuts de la fédération ? Les clubs 
doivent-ils également adapter leurs statuts en conséquence ? 

Réponse d'Ilja Vyslouzil : Les statuts de la fédération veillent à ce que tous les clubs affiliés 
connaissent l'article et s'y conforment en conséquence. Il serait certainement souhaitable que les clubs 
adaptent également leur article. Swiss Olympic devrait encore donner des instructions sur la manière 
dont les clubs peuvent s'en charger. Il y aura donc encore une proposition de la part de la fédération 
aux clubs. 

Question : Si nous indiquons dans les statuts : "Nous nous référons aux projets de l'association" - cela 
suffirait-il juridiquement de ou faut-il voter une modification des statuts ? 

Réponse d'Ilja Vyslouzil : une telle mention suffit. 

Une voix dans le public craint que cela n'entraîne beaucoup de travail supplémentaire : certificats à 
faire régulièrement , audits éventuels, etc. 

Ilja Vyslouzil confirme que les craintes de ce type sont justifiées. Dans le sport de compétition, tout le 
monde, y compris les coureurs et les cuisiniers, doit obtenir un certificat antidopage. Mais cet effort 
protège aussi le club et surtout les personnes protégées, c'est-à-dire les enfants et les adolescents. 

Une discussion s'engage sur le pour et le contre. Il est également constaté que ces mesures sont 
dictées "d'en haut" et que les fédérations et les clubs doivent fournir. Ilja Vyslouzil souligne encore une 
fois que - si la modification des statuts est acceptée - un communiqué sera envoyé par la fédération sur 
la procédure à suivre. 

Vote : la modification de l'article 1.4. des statuts de l'association est approuvée à l'unanimité. 

 

Proposition 2 : adaptation des statuts pour la commission athlètes  
Nouveau point sur l'article 3. Organes 

3.4 Commission des athlètes 

3.4.1 La commission des athlètes est composée de deux représentants de chaque discipline de 
compétition classée par Swiss Olympic et affiliée à la fédération suisse de canoë-kayak. Les sexes 
doivent être représentés de manière équilibrée au sein de ces représentations. Les représentants sont 
élus par les athlètes de cadre de la discipline de compétition concernée. La durée du mandat est de 2 
ans. La réélection est possible.  

3.4.2 La commission des athlètes a le droit de faire des propositions au comité directeur de la 
fédération suisse de canoë-kayak. Les demandes doivent être soumises par écrit.  

3.4.3 Les autres compétences et tâches de la commission des athlètes doivent être définies dans un 
règlement séparé. 

Le nouveau point 3.4. et suivants décrit les droits et obligations des athlètes. La Fédération suisse de 
canoë-kayak procédait déjà ainsi jusqu'à présent, mais le droit de proposition est ainsi explicitement 
ancré.  Annalena Kuttenberger explique qu'il s'agit également de donner un signal à Swiss Olympic et 
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 de montrer que la fédération prend la mise en œuvre au sérieux. Cela permet aussi à la fédération 
d'impliquer davantage les athlètes. Pour les jeunes sportifs, cela offre des possibilités de contact plus 
rapides et peut-être aussi moins d'inhibitions, car les représentants sont plus proches d'eux.  

Question : Certaines FAKOS ont déjà des représentants. Sont-ils réunis ? 

Réponse : Il serait judicieux que les représentants actuels siègent également dans la commission 
supérieure. La représentation des athlètes au sein des FAKO doit en tout cas être maintenue.  

Vote : la proposition du comité directeur de créer une commission athlètes, y compris l'adaptation 
correspondante des statuts, est approuvée à l'unanimité.   

 
10. Prise de décision sur les propositions des sections 

Demande 1 Kanu Club Baden-Wettingen pour une prise en charge partielle des coûts de l'installation 
d'éclairage du parcours de slalom à Baden 

Le KCBW demande CHF 7'500.00 du fonds des installations de canoë pour la construction d'une 
installation de projecteurs sur le parcours de slalom "Oederlin" sur la Limmat à Baden. Tom Hänggli 
présente le projet. 

Question : qu'en est-il des deux autres utilisateurs de l'installation, le Kanuclub Limmat Nussbaumen 
(KCLi) et le Mittelländer Kanuclub Aarau (MIKA) ? - Ne participent-ils pas ? 

Réponse de Tom Hänggli : Le KCBW a déposé la demande de permis de construire en collaboration 
avec le KCLi. Mais ce dernier veut encore attendre de connaître le coût de la construction. Le MIKA est 
seulement informé de la demande, car il n'utilise que rarement l'installation. Le KCBW a pris la 
direction du projet et réalisera la construction, même si les autres ne participent pas. 

Question : La FSCK a-t-elle également accès à l'installation pour les entraînements ?  

Réponse de Tom Hänggli : L'autorisation d'utilisation est limitée à trois soirs par semaine pour des 
raisons de protection des riverains. L'accès dans ce cadre est cependant certainement accordé. 

Question : Le fonds Swisslos a-t-il été sollicité ?  

Réponse de Tom Hänggli : la demande a été déposée, mais la réponse n'a pas encore été donnée.   
Annalena Kuttenberger objecte ici qu'il se pourrait que le fonds ne donne son accord  
que lorsque le projet sera terminé.  

Vote : la demande du Kanclub Baden-Wettingen concernant le financement partiel de l'installation 
d'éclairage parcours de slalom est acceptée à l'unanimité. 

 

Demande 2 Kanuclub Rapperswil-Jona pour une prise en charge partielle des coûts du matériel de la 
piste de régate 

Le KCRJ demande CHF 2'000.00 du fonds pour les installations de canoë pour la rénovation et 
l'extension de la piste de régate à Rapperswil. 

Pascal Fuhrimann présente la proposition. Le matériel de l'installation a vieilli et doit être remplacé  

Vote : la proposition du Kanuclub Rapperswil-Jona est acceptée à l'unanimité. 
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 11. Décision sur le budget 2022 

Annalena Kuttenberger explique le budget. Il n'y a pas de grands changements, le résultat pourrait être 
légèrement plus négatif. 

Le budget donne une marge de manœuvre pour les mises en œuvre de la nouvelle stratégie, comme : 

• Projet de nouveau site web. Le site est obsolète, surchargé et ne répond plus aux besoins.  
• La communication. Un thème constant dans tous les domaines. Nous voulons nous améliorer dans 

ce domaine afin que les activités de l'association soient plus visibles et que les membres puissent 
mieux s'identifier à l'association. Un poste temporaire est prévu dans un premier temps pour 
s'occuper du contenu et du développement du site web et de la communication (également au 
niveau du comité). Ce poste pourra ensuite être transformé en emploi fixe. 

Dans le domaine du sport de compétition, les coûts sont moindres car il ne s'agit pas d'une année 
olympique. Les investissements porteront sur un projet scientifique de diagnostic de la performance 
pour le slalom extrême qui aura lieu pour la première fois à Paris en 2024.  

Le poste d'entraîneur de descente est désormais occupé à 20%, après l'année de transition 2021. 
Frédéric Momot s'occupe toute l'année de l'équipe junior et des athlètes du CRP Berne-Bienne-Soleure 
en tant qu'entraîneur de slalom. 

Dans la régate, la réussite de la formation d'entraîneur professionnel conditionne un salaire plus élevé 
au RLZ Romanshorn. 

Pour le projet de la relève "Extreme Slalom", on investit dans du matériel (matériel pour une rampe de 
départ mobile, bateaux, remorques et personnes pour encadrer le tout). 

Question : Quelle est la durabilité du slalom extrême ? - Est-ce qu'on y dépense beaucoup d'argent et 
après les jeux ver tout part en fumée ? 

Réponse d'Annalena Kuttenberger : Nous ne savons pas : il se peut très bien que l'XCSL fasse partie de 
l'histoire après Paris. L'un est l'aspect sport de compétition, l'autre est que le sport en eau vive peut 
gagner en attractivité comme.  Nous espérons qu'il rapprochera à nouveau les pagayeurs de 
compétition et les pagayeurs d'eau vive (exemple : boatercross). C'est également un avantage pour les 
installations d'eau vive, qui pourront à l'avenir être utilisées deux fois.  

En ce qui concerne le résultat du fonds, Annalena Kuttenberger souligne l'utilisation (CHF 60'000) pour 
la carte des cours d’eau, qui doit être définitivement achevée cette année. 

Vote : le budget 2022 est adopté à l'unanimité. 

 

12. Fixation des cotisations annuelles des membres 2023 

Le comité directeur propose de maintenir les cotisations des membres pour 2023 : 

• Membres actifs individuels/section   CHF 80.00 par an 
• Membres juniors individuels/section   CHF 50.00 par an 
• Membres des sections de sport de compétition  CHF 1'280.00 par an 
• Membres juniors sport de compétition  CHF 950.00 par an 

Vote : il est accepté à l'unanimité que les cotisations des membres restent inchangées. 
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 13. Élections 

Ilja Vyslouzil prend en charge ce point de l'ordre du jour.  

Dave Storey se présente pour une réélection au comité directeur en tant que chef du sport de masse.  

Élection : la réélection de Dave Storey pour les quatre prochaines années est confirmée par de vifs 
applaudissements. 

 

Se présentent à l'élection au comité directeur de la Fédération suisse de canoë :  

• Stephan Pfefferli (membre du comité directeur du Paddel-Club Kreuzlingen) en tant que chef 
des finances 

Stephan Pfefferli se présente aux personnes présentes. Il est économiste agricole (Dr. sc. techn. ETH, 
Ing. agr. dipl. ETH) et a acquis de grandes connaissances au cours de sa longue carrière professionnelle 
et apporte une grande expérience dans le domaine financier. Il s'engage dans la vie publique, politique 
et pour le canoë-kayak au sein du PCK. Il vit à Kreuzlingen, est un pagayeur passionné de kayak de mer, 
moniteur esa et coordinateur PaddleLevel au PCK. Il conclut en disant qu'il se sent en forme et motivé 
pour se mettre à disposition de la fédération. 

Élection : Stephan Pfefferli est élu par de vifs applaudissements. 

 

• Martin Wyss (KCBM) en tant que président 

Martin "Mägu" Wyss (Kanuclub Biel Magglingen) est étroitement lié à la Fédération suisse de canoë-
kayak depuis de nombreuses années en tant que membre du comité directeur et chef du sport de 
compétition. Il s'est déjà fait un nom auparavant en tant qu'athlète, entraîneur, chef de discipline J+S 
dans le sport de masse et le sport de compétition. 

Élection : Martin Wyss est élu avec de vifs applaudissements. 

Stepahn Pfefferli et Martin Wyss acceptent l'élection.  

 

14. Élection de l'organe de révision 

Le comité propose de réélire Confidest AG comme organe de révision.  

Élection : Confidest AG est réélu en tant qu'organe de révision. 

 

15. Hommages  

Alain Zurkinden est remercié chaleureusement pour le travail qu'il a accompli en tant que président. 
Une carte et un cadeau lui seront envoyés. 

Les personnes présentes l'applaudissent chaleureusement pour le remercier de son engagement. 
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 16. Divers 

Dates 

• 26-27 mars 2022 : ICF World Ranking Race Slalom, Huningue 
• 08 mai 2022 : ICF SUP World Cup Thun (ICE Race) 
• 12 novembre 2022 : Swiss Canoe Forum, Macolin 
• Mars 2023 : 97e Assemblée des délégués de Swiss Canoe 

Soutien aux pagayeurs ukrainiens 

Un fonds a été créé à l'adresse www.canoeicf.com afin d'aider les athlètes réfugiés à vivre et à 
s'entraîner normalement. 

Nouveau programme d'administration et carte de membre électronique 

Le nouveau programme d'administration des membres a été créé et sera mis en service prochainement. 

Question : Qu'en est-il du parc d'eaux vives de Bannwil ? 

Réponse de Jeremias Schlaefli (membre de l'équipe de projet) : Une association a été créée. La 
garantie du financement est actuellement en cours. 

Information/appel SKF : Les kayakistes soleurois ont besoin d'un nouveau hangar à bateaux. Les 
travaux de construction débuteront en septembre 2022. Au nom du SKF, Kristin Amstutz se réjouirait 
que des donateurs se manifestent. Elle distribue un flyer à cet effet.   

Question : Y a-t-il des informations concernant le barrage des boîtes aux lettres de Bremgarten ?  

Réponse d'Annalena Kuttenberger : La centrale s'est efforcée d'écrire à toutes les personnes de 
contact . Mais dans notre cas, ils ont envoyé les informations à la mauvaise adresse e-mail, celle de 
"SuisseMobile". C'est là qu'elles sont restées. 

Peter Brack (gestionnaire du hangar à bateaux près du barrage de Honegger) a pris connaissance des 
travaux prévus et nous a contactés. Nous avons pu corriger cette erreur et présenter nos besoins lors 
d'une réunion. Du côté de l'association, Daniel Reinhart et Peter Brack sont désormais présents dans le 
groupe de projet et peuvent défendre nos intérêts. Le projet semble toutefois être encore en phase de 
pla nification. 

Il s'ensuit des applaudissements nourris pour le travail des collaborateurs du comité. Un grand merci du 
président nouvellement élu l va à Annalena Kuttenberger pour son travail infatigable et ses excellentes 
compétences.  

Il y a des cadeaux pour Lukas Widmer et Sascha Trachsel, du club de canoë Rapperswil-Jona, qui ont 
préparé des sandwichs pour le déjeuner. Les muffins et les macarons ont été créés par Franziska 
Widmer. 

Martin Wyss remercie les personnes présentes et clôt l'assemblée à 12h30. 

 

 

 

 

Martin Wyss Franziska Pokorny 

Président/présidente  Secrétaire de séance 
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 Annexes :  

• Texte de la proposition du comité directeur à l'assemblée des délégués de la Fédération 
suisse de canoë (adaptations des statuts) 

• Texte de la demande du Kanu Club Baden-Wettingen (prise en charge partielle des coûts de 
l'installation d'éclairage) 

• Texte de la demande du Kanuclub Rapperswil-Jona (prise en charge partielle des coûts du 
matériel de la piste de régate) 
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Demande du comité à l'assemblée des délégués de la 
Fédération suisse de canoë-kayak 
 

Contexte 

Le Parlement du sport a adopté le 26.11.2021 le statut éthique du sport suisse. Les membres de Swiss 
Olympic, et donc de Swiss Canoe, sont donc tenus d'intégrer ce statut dans leur réglementation en 
adaptant leurs statuts. Le statut éthique remplace toutes les réglementations en vigueur jusqu'à 
présent dans le domaine de l'éthique (notamment le Code de conduite). La modification des statuts 
doit être effectuée avant le 31 décembre 2022.  
 
Le débat sur les agressions dans le sport, qui a eu lieu en Suisse suite aux "protocoles de Macolin", a 
entraîné de nouvelles exigences pour les fédérations sportives nationales. Ainsi, toutes les 
fédérations doivent présenter avant le 31 mars 2022 comment, à court, moyen et long terme, il est 
possible d'une part de garantir une représentation adéquate des athlètes au niveau stratégique et 
d'autre part d'améliorer la représentation des femmes dans les fonctions dirigeantes.  
 
Les fédérations, conformément à la stratégie de Swiss Olympic, créent une commission d'athlètes et 
mettent en œuvre une stratégie individuelle en matière de genre et de diversité. 
 
Conséquences pour Swiss Canoe 

En tant que membre de Swiss Olympic, Swiss Canoe est tenu de procéder aux adaptations décrites ci-
dessus.  
 
Statut éthique 
Dans ce cas, une simple adaptation des statuts suffit. Celle-ci sera soumise au vote de l'Assemblée 
des délégués 2022.  
 
Promotion des athlètes 
En collaboration avec le comité directeur, la direction a élaboré un plan de mesures visant à mettre 
en œuvre l'implication demandée des athlètes au niveau stratégique chez Swiss Canoe. Ce plan 
comprend également la création de la commission des athlètes. Comme il s'agit d'un nouvel organe 
qui doit être doté d'un droit de proposition, une modification des statuts est également nécessaire.  
 
Stratégie en matière de genre et de diversité 
Un plan de mesures a également été élaboré pour la stratégie requise en matière de genre et de 
diversité. Il est important de noter qu'il s'agit en premier lieu d'améliorer la représentation des 
femmes dans les fonctions de direction. Actuellement, aucune adaptation des statuts n'est nécessaire 
à cet effet. Le sujet sera abordé dans les lignes directrices et la nouvelle stratégie, le plan de mesures 
sera présenté à l'assemblée des délégués à titre d'information.  
 
Annexes 
1) Plan de mesures pour la participation des athlètes 
2) Plan de mesures pour la stratégie de diversité et la promotion des femmes  



 
 

Propositions du comité directeur Page 2 

Proposition 1  Adaptation des statuts au statut éthique 

Le comité directeur de la Fédération suisse de canoë-kayak propose d'adapter le paragraphe 1.4 des 
statuts de la Fédération suisse de canoë-kayak comme suit :  
 
1.4 jusqu'à présent 
La Fédération Suisse de Canoë s'engage pour un sport sain, respectueux, loyal et couronné de 
succès. Elle incarne ces valeurs en traitant - ainsi que ses organes et ses membres - l'autre avec 
respect, en agissant et en communiquant de manière transparente. Les activités de la Fédération 
suisse de canoë-kayak s'inspirent des principes de la "Charte d'éthique" du sport suisse.  
 
1.4 nouveau 
La Fédération Suisse de Canoë-Kayak s'engage pour un sport propre, respectueux, fair-play et 
performant. Elle applique ces valeurs en faisantpreuve de respect envers les autres et en agissant et 
communiquant de manière transparente. Il env a de même de ses organs et de ses members. La 
Fédération Suisse de Canoë-Kayak reconnaît l’actuelle Charte d’éthique du sport Suisse et en diffuse 
les principes au sein de ses membres.  
 
La Fédération Suisse de Canoë-Kayak, ses organisation smembres, directes et indirectes, et toutes 
les personnes citées à la page 4 ("Champ d'application personnel") du Statut concernant le dopage 
de Swiss Olympic ("Statuts concernant le dopage") et à l’article 1.1 alinéa 4 des Statuts en matière 
d’éthique pour le sport suisse (« Statuts en matière d’éthique ») sont assujetties au Statut 
concernant le dopage et aux Statuts en matière d’éthique. La Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
s’assure que toutes ces personnes, dans la mesure où elles font partie de la Fédération Suisse de 
Canoë-Kayak ou peuvent lui être attribuées, reconnaissent et respectent le Statut concernant le 
dopage et les Statuts en matière d’éthique. 
 
Les violations présumées du Statut concernant le dopage et des Statuts en matière d’éthique font 
l’objet d’une enquête de Swiss Sport Integrity. La Chambre disciplinaire du sport suisse (ci-après « la 
chambre disciplinaire ») est compétente pour juger et sanctionner les violations constatées du 
Statut concernant le dopage et des Statuts en matière d’éthique. La chambre disciplinaire applique 
ses règles de procédure. Les décisions de la chambre disciplinaire peuvent être contestées devant le 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, à l’exclusion des tribunaux ordinaires, dans un délai de 
21 jours à compter de la réception de la décision motivée. 
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Proposition 2 Adaptation des statuts pour la commission des athlètes 

Le comité directeur de la fédération suisse de canoë-kayak propose d'ajouter aux statuts de la 
fédération, sous le point 3 Organes, un point 3.4 Commission des athlètes avec le texte suivant :  
 
3ème organe 
... 
3.4 Commission des athlètes 
3.4.1 La commission des athlètes se compose de deux représentants de chaque discipline de 
compétition classée par Swiss Olympic et affiliée à la Fédération suisse de canoë-kayak. Les sexes 
doivent être représentés de manière équilibrée au sein de ces représentations. Les représentations 
sont élues par les athlètes cadres de la discipline de compétition concernée. La durée du mandat est 
de deux ans. La réélection est possible.  
3.4.2 La commission des athlètes a le droit de soumettre des propositions au comité directeur de la 
Fédération suisse de canoë-kayak. Les demandes doivent être soumises par écrit.  
3.4.3 Les autres compétences et tâches de la commission des athlètes doivent être définies dans un 
règlement séparé.  
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Plan de mesures pour la représentation des athlètes au sein 
de la Fédération Suisse de Canoë-Kayak 
 

Contexte 

Dans le cadre de la convention de prestations 2021-2024 avec Swiss Olympic, les fédérations 
doivent montrer comment l'implication des athlètes est garantie au niveau stratégique au sein de la 
fédération. L'objectif est de faire en sorte que les athlètes de la relève, du sport de performance et 
du sport d'élite soient organisés au sein de la fédération dans un organe fixe disposant de droits 
clairs.  
 
Situation actuelle 

Swiss Canoe dispose depuis longtemps déjà de représentants des athlètes. Dans les commissions 
techniques des disciplines de compétition course en ligne, descente et kayak-polo, il existe déjà une 
représentation des athlètes qui dispose des mêmes droits que tous les autres membres de la 
commission et qui peut ainsi influencer activement le développement de la discipline sportive. De 
plus, il existe également un représentant des athlètes défini pour les disciplines sportives qui ne 
connaissent pas de représentation des athlètes au sein de la commission technique (slalom, SUP).  
Par le passé, ces représentations ont été utilisées d'une part dans le processus de recrutement pour 
pourvoir les postes d'entraîneur(e)s et, d'autre part, elles sont le premier point de contact pour les 
demandes des athlètes auprès de l'équipe d'entraîneurs, de la direction ou du comité directeur.  
Jusqu'à présent, il n'existe pas d'organe permanent composé d'athlètes ni de possibilité pour les 
athlètes de soumettre des propositions directement au comité directeur et/ou à l'assemblée des 
délégués.  
 
Mesures prévues 

1) Une commission des athlètes est créée avec effet immédiat à partir des représentations 
d'athlètes existantes.  

2) Par modification des statuts lors de l'AD 2022, la commission des athlètes sera dotée d'un droit 
de proposition direct au comité directeur.  

3) La commission des athlètes élabore son portefeuille de tâches jusqu'au 31.12.2022 en 
concertation avec le comité et la direction de Swiss Canoe. 

4) Jusqu'à fin 2023, la commission des athlètes organise au moins une conférence des athlètes pour 
tous les athlètes de Swiss Canoe. Par la suite, cette conférence aura lieu au moins tous les deux 
ans.  

 
La commission des athlètes 

La commission prévue est composée comme suit :  
 
Représentation Slalom : 2 personnes (H/F) 
Représentation Course en ligne : 2 personnes (H/F) 
Représentation Kayak-polo : 2 personnes (H/F) 
Représentation Descente : 2 personnes (H/F) 
 
La Commission élit un(e) chef(fe) de Commission parmi ses membres.   
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Plan de mesures stratégie de diversité et promotion des 
femmes de la Fédération Suisse de Canoë-Kayaak 
 

Contexte 

Dans le cadre de la convention de prestations 2021-2024 avec Swiss Olympic, les fédérations 
doivent montrer comment améliorer la représentation des femmes dans les postes à responsabilité 
à court, moyen et long terme.   
 
Situation actuelle 

Au cours du dernier cycle olympique, Swiss Canoe s'est déjà activement efforcé de parvenir à un 
équilibre entre les sexes pour tous les nouveaux engagements. La situation se présente aujourd'hui 
comme suit :  
 

Organe/département Femmes Hommes 
Présidence 0 1 
Conseil d'administration 0 4 
Direction 1 2 
Directions des commissions 2 9 
Collaborateurs du secrétariat 1 1 
Équipe d'entraîneurs de slalom 2 6 
Équipe d'entraîneurs de course 
en ligne 

0 4 

Équipe d'entraîneurs de 
descente 

2 1 

Équipe d'entraîneurs de kayak-
polo 

0 2 

Total 7 27 
 
Bien que les candidatures féminines et masculines aient été prises en compte de manière égale dans 
les procédures de candidature, il est difficile de pourvoir des postes et des tâches bénévoles par des 
femmes. Les raisons possibles sont les suivantes :  
 
1) Bénévolat et emplois professionnels : Swiss Canoe présente une répartition d'environ 2 

(hommes) : 1 (femmes) parmi ses membres. Par conséquent, statistiquement parlant, il faut 
s'attendre à moins de candidatures féminines pour des postes et des fonctions. 

2) Bénévolat : pour tous les postes mis au concours lors de la dernière olympiade, les candidatures 
ont été exclusivement masculines.  

3) Bénévolat : les femmes contactées directement ont refusé de se porter candidates aux postes 
mis au concours. 

4) Bénévolat : le comité directeur et la direction ne connaissent que peu de femmes possédant les 
qualifications recherchées. La plupart de ces femmes ont déjà occupé un ou plusieurs postes au 
niveau du club et/ou de la fédération.  

5) Engagements professionnels : Au total, moins de cinq candidatures ont été reçues en moyenne 
par poste. En revanche, la plupart des postes ont suscité la candidature d'au moins une femme.  
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Mesures prévues 

1) Ancrage dans la charte : la charte actuelle de Swiss Canoe sera complétée par le point 
"Diversité". Le texte suivant est prévu :  
La diversité à tous les niveaux et dans tous les organes est vécue au sein de la Fédération suisse 
de canoë-kayak. La direction de la fédération tient compte de manière égale de tous les sexes 
lors de l'attribution des postes et des fonctions. Des mesures ciblées permettent de promouvoir 
des groupes jusqu'ici sous-représentés.  
 

2) Complément de la stratégie : la nouvelle stratégie de Swiss Canoe sera complétée dans le 
domaine "Organisation" par une stratégie de diversité avec des mesures correspondantes.  
 

3) Adaptation des règlements : Swiss Canoe ne dispose pas de règlement d'organisation. Le 
règlement du personnel est déjà à jour en ce qui concerne la diversité.  

 
4) Agenda Setting : la diversité, et en particulier la promotion des femmes, sera inscrite à l'ordre du 

jour de l'AD, des réunions du comité et des événements de la fédération. Concrètement, un 
atelier sur la promotion des femmes sera organisé lors du Swiss Canoe Forum 2022.  

 
5) D'autres événements, tels que des compétitions spécifiques pour les femmes ou des tables 

rondes en ligne, sont prévus ou seront intégrés dans la planification annuelle.  



ÉCLAIRAGE DU SLALOM DE BADENWWW.KCBW.CH 
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Prise en charge partielle des frais 
d'éclairage du parcours de slalom de Baden 
Demande du KCBW 
 

Depuis 1976, les trois clubs de canoë-kayak KCBW, KCLi et MiKA exploitent le 
parcours de slalom à Baden. L'installation de slalom jouit d'une grande popularité 
auprès d'autres clubs de canoë-kayak et du cadre national de slalom. Afin de 
pouvoir également s'entraîner le soir pendant le semestre d'hiver, il est prévu de 
réaliser une installation d'éclairage dans la zone du parcours central.  

Demande KCBW - Prise en charge partielle des coûts de construction de 
l'installation d'éclairage du parcours de slalom 
 

Introduction et motivation 
Depuis 1976, les trois clubs de canoë-kayak Kanu Club Baden-Wettingen (KCBW), Kanu Club Limmat 

(KCLi) et le Mittelländer Kanu Club Aarau (MiKA) exploitent le parcours de slalom à Baden. L'installation 

de slalom est très appréciée par d'autres clubs de canoe-kayak ainsi que par le cadre national de slalom, 

car il s'agit du meilleur parcours d'entraînement et de compétition de Suisse pour la discipline olympique 

du slalom, utilisable toute l'année et dans presque tous les niveaux d'eau. Afin de pouvoir s'entraîner le 

soir en semaine pendant le semestre d'hiver et de disposer ainsi de plus de temps d'entraînement de 

haute qualité, il est prévu de réaliser une installation d'éclairage du parcours central du slalom.  

Une enquête en ligne réalisée en 2019 a montré que le besoin d'une telle installation n'existe pas 

seulement chez les pagayeurs des clubs locaux, mais aussi au niveau suprarégional, notamment chez 

les cadres. 

 

Installation d'éclairage, réalisation 
Sur une longueur d'environ 100 m, l'installation de canoë-kayak sur la Limmat doit être éclairée pour les 

entraînements du soir par cinq projecteurs individuels fixés au mur de rive. Le courant peut être tiré à peu 

de frais depuis un bâtiment du Mättelipark jusqu'au mur de la rive.  

L'éclairage se fait jusqu'au milieu de la rivière sur la longueur du tronçon central. Cela permet d'éclairer la 

zone intéressante en hiver lorsque le niveau d'eau est bas, tout en tenant compte des émissions lu-

mineuses pour l'environnement et des effets d'éblouissement pour les riverains de l'autre côté de la rivi-

ère. 

Nous disposons d'un permis de construire pour l'installation d'éclairage depuis 2018 ans. La construction 

n'a toutefois pas encore pu être réalisée, car les travaux d'assainissement du mur de rive en rapport avec 

la nouvelle construction des thermes de Baden ne seront achevés que cette année (2022). 
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Graphique de la situation : Emplacement des projecteurs et surface d'éclairage actif 

 

 

Photo : vue le long du mur de rive supérieur nouvellement construit. Celui-ci sert à fixer les luminaires et 

le boîtier de raccordement. Les corps lumineux sont fixés au mur de rive supérieur à une distance d'envi-

ron 25 m les uns des autres. 

 

 

 

Après un financement réussi, l'installation d'éclairage devrait être réalisée à l'été 2022 et être utilisée pour 

la première fois à l'automne 2022. 
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Financement 
Coût du projet : 

 Total 24'475 Commentaire 
1 Permis de construire 1'160  
2 Installation  20'650  
2.1 Dont : Phares à LED 8'325  
2.2 Dont : commande, boîtier de commande, raccorde-

ment, matériel d'installation, main-d'œuvre, réceptions 
12'325 Commande électrique : couver-

ture des conditions du permis de 
construire concernant la durée 
et le moment de l'en-
clenchement. 

3 Mesure de compensation : nichoirs pour le cincle 
plongeur 

200  

4 Incertitudes générales, échafaudage (montant corre-
spondant à 10% de l'exécution et 20% explicitement 
sur l'échafaudage) 

2'465  

Les dépenses du KCBW pour l'élaboration des concepts, l'obtention du permis de construire, les accords, la 

direction des travaux, etc. s'entendent comme du travail bénévole et ne sont pas mentionnées ci-dessus. 

 

Plan de financement sommaire : 
 Total 24'475 Commentaire 
1 Fonds propres KCBW 7500 Contribution jusqu'à CHF 10'000 * 

assurée : selon la contribution de 
Swisslos et des sponsors, le 
KCBW prend en charge la diffé-
rence jusqu'à CHF 10'000. 

2 Fonds sportif Swisslos 7'195 Montant exact en suspens. 
Réponse en suspens auprès du 
fonds sportif de Swisslos 

3 Fonds des installations de canoë-kayak Swiss Canoe 7'500 AD de l'ASC : 19 mars 2022 
4 Autres sponsors 2'280 Montant exact non encore dé-

terminé 

*A titre de comparaison, la fortune nette du KCBW au 31.12.2020 s'élevait à 31 '378CHF.  

 
Demande 
Pour les raisons susmentionnées, nous demandons au comité de la Fédération suisse de canoë de 

soutenir pleinement notre demande lors de l'assemblée des délégués du 19 mars 2022.  

Nous demandons à toutes les sections de soutenir notre demande de revalorisation du slalom de Baden 

au moyen d'une installation d'éclairage et d'approuver la contribution provenant du fonds pour les installa-

tions de canoë. 

 
Le Kanuclub Baden-Wettingen demande une prise en charge partielle des coûts de la part de 

l'AHK à hauteur de 7'500 CHF, provenant du fonds pour les installations de canoë-kayak. 

 

 

Baden, 02.02.2022 

 

Mario Schmid 

Président, Kanuclub Baden-Wettingen   



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 canoë-
kayak 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) 


