La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans quelques jours!
Chères et chers kayakistes, chers membres de la Fédération suisse de canoëkayak, chers lectrices et lecteurs
Il y a des jours où l'on aimerait retenir le temps pour qu’ils ne finissent jamais. Nous
avons vécu une semaine entière de ces journées merveilleuses au championnat du
monde dans la Muotatal. Une vraie fête du canoë avec des spectateurs, des
bénévoles et des sportifs de toutes les régions du pays et de toutes les disciplines
du canoë - proprement inoubliable! Tous ceux qui n'ont pas pu être présents
peuvent se faire une idée de l’ambiance surarticle panorama sportif
avec notre nouvelle championne Sabine Eichenberger ou dans la galerie photos.
Lisez ci-dessous ce que le président de la FIC a pensé de la coupe du monde et
comment les athlètes ont vécu leur départ devant un public régional.
Mais même si l’un des grands événements est passé, la saison du canoë est loin
d’être finie et nous nous réjouissons des belles journées d’été à venir sur les rivières
et les lacs. Nous avons quelques idées à vous proposer pour agrémenter cet été de
nouvelles expériences. Pourquoi ne pas suivre la formation d’instructeur SUP par
exemple? Le prochain cours se déroulera du 9 au 12 août à Rapperswil. Toutes les
infos à ce sujet se trouvent ici.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture de notre newsletter et beaucoup de
temps pour profiter des beaux jours sur l’eau!

FAKO SUP - Beaucoup d’énergie pour de nouvelles idées
Moqué y a quelques années comme une tendance passagère, le Stand Up
Paddling, en abrégé SUP, s’est bien établi sur les cours d’eau suisses. La FSCK
s’est embarquée presque dès le début dans cette aventure. La formation
d’instructeur SUP a été développée avec l’Association Suisse pour l’Enseignement
du Windsurfing et sa popularité ne cesse de grandir. À ce jour, 150 kayakistes
hommes et femmes ont été formés comme instructeur en SUP. Il reste des places
libres pour la prochaine formation organisée du 9 au 12 août à Rapperswil! Mais ce
n’est pas tout! Une commission spéciale SUP a été créée cette année pour
développer le SUP sportif. Les neuf membres bénévoles s’occupent dès maintenant
de tout ce qui concerne le Stand Up Paddling, que ce soit pour la compétition, la
formation, le tourisme ou le matériel. Plus d’infos sur la commission spéciale ici.
WM Muota - le président de la FIC dans la Muotatal
Visite d’une personnalité dans la Muotatal pour le championnat du monde de canoë:
Jose Perurena, président de la Fédération internationale de canoë FIC, a accordé

l’une de ses rares visites et s’est laissé convaincre sur place de l’excellence de
l’organisation. Lisez ici pourquoi il a été particulièrement sensible au championnat
suisse de Kayak Cross ici.
Réaliser des performances extraordinaires devant un public à domicile est
certainement le rêve de chaque athlète. Fabio Gretener est l'un de ceux qui a eu
cette chance à la Muota. Dans l’nterview accordé à Fabio Wyss il raconte comment
il a mis cette chance à profit et ses impressions sur la présence dans le public de sa
famille et de ses amis.
Comité FSCK - recherche d’urgence: Chef/fe sport de masse
Dès la fondation de la commission spécialisée des sorties eaux-vive l’année
dernière, nous avons annoncé dans cette newsletter rechercher un successeur pour
le poste de chef/fe sport de masse au sein du comité de la Fédération suisse de
canoë, recherche infructueuse jusqu’à présent puisqu’aucun nouveau membre du
comité n’a pu être recruté pour cette importante fonction.
Au sein de la FSC, un chef ou une cheffe du sport de masse a la possibilité d’influer
directement sur l’évolution du canoë en Suisse, d’aborder les nombreuses facettes
de cette discipline sportive sous une nouvelle perspective et d’y insuffler de
nouvelles idées. Ce membre du comité bénéficie dans cette fonction du soutien de
nombreux kayakistes qui siègent dans les diverses commissions. Pour consulter
l’annonce c’est ici, Merci aux personnes intéressées de contacter Annalena
Kuttenberger (annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch).
Paddle Level - compétence en canoë sportif
Le canoë est ta passion et tu aimes relever régulièrement de nouveaux défis? Alors
le Paddle Level est exactement ce qu’il te faut! Partant des standards de l’Euro
Paddle Pass, la Fédération suisse de canoë a développé un système
d’apprentissage qui permet aux kayakistes d’acquérir de nouvelles compétences,
d’essayer de nouvelles disciplines et de partager leurs connaissances. Plus
d’informations sur l’Euro Paddle Pass et son application en Suisse disponibles en
permanence sur www.europaddlepass.eu et www.paddlelevel.ch. Les personnes
intéressées peuvent contacter Annalena Kuttenberger ou Matthias Rohrer
à l’adresse paddlelevel@swisscanoe.ch. Le projet n’en n’est qu’à ses débuts - les
premières Paddle Level Cards ont été distribuées. N’hésitez pas à partager vos
expériences, vos remarques et vos idées pour nous aider à évoluer!
Club de canoë de Lucerne - un grand merci
Lors de l’assemblée des délégués, le Kanu-Club Luzern a prié les autres sections de
fournir une contribution financière pour la construction du nouveau local du club.
Jusqu’à ce jour, quelques dons généreux ont été enregistrés, en provenance par
exemple d’Obwald et de Murgenthal. Le club de canoë de Lucerne souhaite ici
remercier sincèrement tous les donateurs. Vous trouverez des informations sur le
projet et bien entendu sur les moyens de le soutenir sur www.clubhausamsee.ch.

Sabine Eichenberger dans la dernière compétition de sa carrière au championnat du
monde (photo: Mike Mathys)

