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Rapport annuel du président 

Alain Zurkinden 

Après avoir repris la présidence de la fédération à l'automne 2018, je pensais bien que du travail et de 
l'énergie serait nécessaire pour faire de sorte d'évoluer de voir l'avenir de manière sereine. J'ai été 
impressionné par le travail de la directrice, du chef sport d'élite et du chef de la formation. Les 3 
personnes sont tout simplement présent à n'importe quel moment de la journée et de la nuit pour 
pouvoir répondre aux attentes et combler les besoins des clubs. Je leur adresse tout mon respect pour 
leur professionnalisme. 
 
Le comité,  les visions,  les positions et l 'avenir.  

A nos séances des comités, nous avons souvent évoqué la charge de travail, les projets en cours, la 
priorisation des tâches à faire, l'augmentation des besoins des clubs pour les formations et autres, la 
situation du sport d'élite et le développement du sport pour tous. Il ne faut pas le cacher, tout va très 
vite et il devient dur à nous, membres du comité exécutif de la fédération, de réussir à maitriser tous 
les sujets et à tenir les délais. Nous y avons débattu ouvertement avec les résultats suivants. 
 
Charge de travail au sein de la fédération 
Je me rends compte que malgré toute la bonne volonté du comité directeur, les heures s'accumulent, 
la frustration est présente en ne voyant presque jamais le bout du tunnel et que les demande des 
clubs sont sans cesse en augmentation. Pour réussir à contenter les présidents de la fédération, pour 
être réactif sur les besoins divers concernant les projets, les lois, les demandes des médias et tout ce 
qui s'en suit, nous avons élaboré lors de notre retraite de novembre une nouvelle vision et stratégie 
du comité directeur. Il est nécessaire de réussir à plus soutenir les membres qui y travaillent. Cette 
situation est également vécue du côté des entraîneurs, lesquels, avec le programme annuel prévu, ont 
vécu des moments d'émotions mais une année plus que chargée. Avec les résultats obtenus, je ne 
peux que les remercier et les féliciter de leur professionnalisme. 
 
Situation sur les projets et priorisation des tâches 
Il est nécessaire, pour voir la suite de manière posée et calme, de prioriser les projets et de freiner 
certaines actions. C'est à contre cœur que j'ai dû me résigner à faire cela, mais nous ne pouvons pas 
aller de front avec tous les projets et espérer qu'ils aboutiront de manière adéquate. De ce fait, dans 
le courant de l'année 2020, nous allons nous assoir et définir quels projets devra avoir un planning 
modifier et lesquels sont une importante primordiale pour la suite. 
 
Sport de performance 
Comme évoqué plus haut, je suis impressionné par l'engagement des entraîneurs pour la fédération. 
Il s'occupe de l'encadrement de nos athlètes de manière professionnelle et suivent les courses avec 
une structure laissant peu de place à l'erreur. Je crois que les résultats des qualifications pour les JO 
de Tokyo montrer tout simplement ce qui a été réalisé au cours des dernières années. J'adresse 
également à Ralph un bravo pour l'encadrement, pour sa capacité à chercher les solutions et remédier 
aux soucis rapidement lorsqu'ils apparaissent. En parlant des entraîneurs, j'évoque les entraîneurs de 
toutes les catégories, quel que soit la discipline, car j'ai vu l'investissement en descente, j'ai également 
vu en participant aux championnats du monde de course en ligne l'énergie des gens et au bord des 
bassins, le sérieux de l'encadrement de nos juniors. 
 
Sport pour tous 
Les attentes des clubs sont grandes, je le sais. Nous y avons discuté également à tous les comités 
directeurs. Paradoxalement, les attentes sont présentes, mais les idées ne viennent pas des clubs 
envers la fédération. J'ai la mauvaise impression que les gens se dire que la fédération à cas faire 
quelque chose. Là j'aimerais souligner que si tel est la pensée des gens, nous faisons fausse route. 
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Nous sommes prêts à soutenir, développer et encadrer les besoins, mais pas forcément de devoir 
encore penser à la place des clubs. La grande chance que nous ayons maintenant, c'est Dave qui a 
repris ce poste au sein du comité et qui arrive en nous mettant la puce à l'oreille de quelques idées 
qui pourraient être très intéressantes. Faite le pas, aller vers le représentant du comité et soumettez 
lui vos idées créatives innovantes !  
 
Formations et jeunesse et sport 
La formation est en plein boum et les demande affluent de toutes part. Les nouveaux programmes 
sont alléchants et les clubs désirent rapidement être intégrer dans les différents projets et s'investir 
pour le futur. Cela est de bon augure mais demande également une coordination pour la gestion. Bene 
a géré le tout dans la tourmente et à fait le nécessaire pour que tout le monde y trouve son compte. 
Cependant, nous avons décidé de revoir la situation et de scinder les tâches pour être plus performant 
pour 2020. Mais Bene reste un pilier et connait maintenant par cœur les enjeux et les besoins, bravo 
pour son calme et sa maitrise dans les moments difficiles. 
 
Retour après la première année 

De forts moment, de belles réussites, des téléphones et des rencontre enrichissantes, quelques fois 
émotionnelles, une vision de l'avenir qui se construit avec sérénité et un développement des autres 
disciplines devra être le fruit du futur de la fédération, tout en restant solidement ancrés dans le 
monde du sport de performance. 
 
 
 

 
Participants du SCL U14 Camp 2019 / Laura Brülisauer  
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Rapport annuel de l’office administratif 

Annalena Kuttenberger 
 
L'année 2019 a été une autre année chargée pour le bureau. Après le lancement de nombreux 
nouveaux projets en 2018, 2019 a été l'occasion de mettre de l'ordre et de la structure dans les 
processus. Sur certains points, cela a déjà été fait, sur d'autres, il y a encore du retard à rattraper. 
 
Personnel 
Il y a eu quelques changements mineurs au bureau en 2019. Les postes correspondants ont été 
pourvus comme suit :  

• Direction (50%), Annalena Kuttenberger 
• Directeur sportif (70%), Ralph Rüdisüli 
• Chef de projet formationet sports de compétition (70%), Benedikt Lagler 
• Sorties eaux vives (20%), Annalena Kuttenberger 
• Gestion du projet FTEM (10%), Jeremias Schlaefli 

 
Nous tenons ici à remercier les quelque 60 employés temporaires et bénévoles de la Fédération Suisse 
de Canoë-Kayak. En tant qu'experts en formation, dans les commissions, les groupes de travail et les 
projets, ils apportent une immense contribution au sport de canoë-kayak suisse. 
 
Communication 
L'une des premières mesures qu'Alain a prises en tant que président a été l'adoption d'une stratégie 
"paper off". En conséquence, le bulletin a été confirmé comme le premier organe d'information de la 
FSCK. Rétrospectivement, il était un peu trop hâtif d'essayer d'envoyer la carte de membre par voie 
électronique. L'immense dépense de temps pour l'envoi de plus de 4000 courriels individuels a 
dépassé les ressources du bureau et a dû être arrêtée. Une solution plus pratique est recherchée pour 
l'avenir.  
Dans le domaine de la communication, le nombre croissant d'adeptes sur les canaux des médias 
sociaux est réjouissant. En particulier lors du championnat du monde de slalom et de la descente qui 
s'est déroulé en septembre, avec l'attribution simultanée de places sur le quota olympique, une 
interaction avec de nombreux membres de la fédération a eu lieu. Il est également bon de voir que de 
plus en plus de sections s'efforcent de communiquer de manière moderne avec de nouveaux canaux. 
 
Comptabilité et finances 
Après le changement de société fiduciaire en 2018, l'accent a été mis en 2019 sur la stabilisation des 
processus comptables. La facturation a pu être intégrée au système comptable, ce qui a grandement 
facilité la comptabilisation des paiements entrants. L'étape suivante consistait à créer les conditions 
d'un système de rappel automatique, qui sera pleinement opérationnel à partir de 2020. Cette mesure 
devrait permettre de mieux gérer le niveau encore relativement élevé des créances. 
 
Charge de travail 
De nombreux projets, l'augmentation des effectifs, les nouvelles demandes des partenaires et des 
événements imprévisibles ont conduit à une forte augmentation de la charge de travail du bureau en 
2019. Par conséquent, les demandes ne peuvent parfois être traitées que tardivement. Comme déjà 
mentionné dans le rapport du président, le conseil d'administration et le comité exécutif ont reconnu 
le problème et ont examiné comment la qualité du service pour les membres de l'association peut 
être améliorée à l'avenir. 
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Rapport annuel des finances  

Christoph Kamber 
 
La comptabilité de Balmer-Etienne AG s'est bien établie et les dépenses supplémentaires encourues 
en 2018 en raison de la rétrocession ont été absorbées. Un élément important de l'apparence 
professionnelle de la fédération est également le programme de facturation qui est mis en œuvre en 
2019. Cela permet de contrôler les factures émises et les soldes créditeurs et de mettre en place un 
système de relance. La direction est satisfaite si les bordereaux de paiement préimprimés sont utilisés 
pour le paiement des factures et qu'aucun montant n'est additionné ou compensé. C'est la seule façon 
d'effectuer automatiquement l'attribution des paiements.  
 
Les derniers comptes annuels se sont clôturés avec un excédent, de sorte qu'un résultat annuel 
négatif peut être absorbé dans l'année olympique comme prévu. Vous trouverez plus d'informations 
à ce sujet dans le commentaire sur les comptes annuels.  
 
Vue d'ensemble 2017-2019 
Ma troisième période annuelle en tant que directeur financier étant déjà terminée, je voudrais donner 
un aperçu des trois dernières années. 
 
Compte des résultats 
 

 
 
Les dépenses et les revenus n'ont cessé d'augmenter. Cela montre que les activités de la fédération 
sont en augmentation, mais cela signifie en même temps qu'il faut traiter plus de travail avec le même 
pourcentage d'emplois qui sont restés les mêmes depuis 2017. Nous sommes bien avisés de tenir 
compte de ce fait à l'avenir.   
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Notre planification financière est étroitement liée au cycle olympique. Comme les normes 
comptables qui s'appliquent à nous ne nous permettent pas de faire des provisions indéfinies, il est 
important que nous puissions compenser l'année olympique plus coûteuse par des années de succès. 
Dans le cycle actuel, nous avons probablement réussi à le faire. Vous trouverez plus d'informations 
dans le commentaire sur les états financiers de 2019.  
 
Bilan 
 

 2017 2018 2019 2020 (budget) 
Total du bilan CHF 871'428.11 CHF 913'922.19 CHF 1'054'575.63 - 

 
L'augmentation de l'activité de la fédération se reflète également dans l'augmentation du total du 
bilan. Le défi pour l'avenir est de maintenir nos capitaux propres dans un rapport sain avec les capitaux 
d'emprunt.  
 

 
 
Le portefeuille de créances est toujours l'un de nos enfants à problèmes. Le système de relance 
automatique mis en place pour 2020 vise à remédier à cette situation.  
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Fonds 
Après avoir voté sur les différents règlements des fonds lors de la dernière assemblée des délégués, 
nous avons donné ici un aperçu des ajouts et des départs de ces dernières années. 
 

 
 
Grâce aux différents fonds, nous garantissons que les tâches de base importantes de la CSC peuvent 
être réalisées à tout moment et que le développement du canoë en Suisse peut être encouragé. 
 

 2017 2018 2019 2020 (budget) 
Fonds d’eau 
Ajouts CHF 53’897.30 CHF 3'023.60 CHF 3'129.60 CHF 3'200.-  
Départs CHF 0.00 CHF 2’086.79 CHF 0.00 CHF 0.00 
Actif du fonds 31.12. CHF 181'113.26 CHF 179'026.47 CHF 182'298.09 CHF 185'498.09 

 
Au cours des trois dernières années, les fonds fédéraux pour la carte des courses d’eau (51 000,00 
CHF) et les contributions régulières selon les règlements ont été alloués au fonds pour l'eau. Comme 
aucune demande ou événement correspondant n'a été reçu et que la carte des courses d’eau n'a pas 
encore été complétée, seul un petit retrait a été nécessaire.  
 

 2017 2018 2019 2020 (budget) 
Fonds des installations de canoë 
Ajouts CHF 10'362.80 CHF 10’000.06 CHF 20’043.00 CHF 20’000.00 
Départs CHF 29'000.00 CHF 2'500.00 CHF 5'000.00 CHF 0.00 
Actif du fonds 31.12. CHF 63'253.28 CHF 70'741.34 CHF 85'772.34 CHF 105'772.34 

 
Des demandes de contributions du fonds des installations de canoë ont été régulièrement reçues. Les 
projets suivants ont été soutenus :  
 
2017 

- Centre de canoë-kayak Buochs: CHF 15'000.00 
- Mobile Regattabahn Kanu-Club Schaffhausen: CHF 4'000.00 
- Nouvelle jetée Kanuclub Romanshorn: CHF 10'000.00 

2018 
- Etude de faisabilité du canal d’eau-vive de Bannwil : CHF 2'500.00 

2019 
- Nouvelle terrain de kayak-polo Kanu-Club Zug: CHF 5'000.00 
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Afin de contrebalancer les dépenses et d'être prêt pour les projets futurs, un amendement au 
règlement du fonds des installations de canoë a été adopté lors de la AG 2019, qui prévoit une 
accumulation de 20 000,00 CHF par an, à condition que les actifs du fonds soient inférieurs à 100 
000,00 CHF au 31.12. Ce mécanisme prendra désormais effet en 2019 et 2020.  
 

 2017 2018 2019 2020 (Budget) 
Fonds de promotion de la relève 
Ajouts CHF 0.00 CHF 1'500.00 CHF 250.00 CHF 0.00 
Départs CHF 0.00 CHF 14'045.78 CHF 3'884.00 CHF 17'600.00 
Actif du fonds 31.12. CHF 111'397.20 CHF 98'835.42 CHF 95'189.42 CHF 77'589.42 

 
Les retraits du fonds de promotion de la relève ont été utilisés pour promouvoir les jeunes formateurs 
suisses, pour des achats dans les centres nationaux de performance et pour le projet C1 de la FSCK.  
 
Perspectives 
A la fin du cycle olympique 2017-2020, la FSCK s'efforcera de motiver ses employés et surtout ses 
formateurs pour une nouvelle période de quatre ans de service au sein de la FSCK. Il s'agira d'investir 
dans les employés par le biais d'ajustements salariaux individuels.  
Comme demandé par l’AG 2019, un plan financier indiquera quand et comment les investissements 
seront réalisés et quels coûts peuvent être prévus. Le plan financier est également un instrument de 
planification important pour l'avenir.  
Avec les projets "Canal d'eau vive de Bannwil" et "Parcours de slalom à Buochs", deux grands projets 
sont en attente qui pourraient dépendre de l'argent du fonds pour les installations de canoë. Les deux 
projets ont été inscrits pour le prochain prêt de la CISIN et grâce au Motion Engler de 2019, il sera 
également possible plus tard de financer l'exploitation des installations de la NASAK avec l'argent de 
la CISIN. Cependant, ce sont toutes des visions d'avenir et nous ne pourrons pas éviter de nous 
occuper du parrainage de projets ciblés pour les projets mentionnés.   
 

 
Joueurs de kayak-polo à Rapperswil / Annalena Kuttenberger  
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Rapport annuel de la formation  

Ralph Rüdisüli Laurent, Benedikt Lagler, René Lehmann 
 
Jeunesse et sport (J+S) 
En 2019, la FSCK a de nouveau pu satisfaire à 100% à toutes les exigences de l'accord de performance 
avec l'Office fédéral du sport et a ainsi reçu la totalité de la contribution de subvention de CHF 
50'000.00. Dans le cadre du projet FTEM canoë-kayak, les premières ébauches d'un homologue du 
Paddle Level destiné aux jeunes ont été élaborées. Ce système de niveaux sera le nouveau guide de 
formation pour la formation des jeunes à la jeunesse et devrait être achevé en 2020. 
Un peu moins réjouissant est le fait que le cours de moniteur de canoë de J+S a dû être annulé en 
2019 en raison d'un manque de participants. Qui a de plus en plus le sentiment que les formations de 
plusieurs jours sont peu suivies (à l'exception du cours pour animateurs et du module tournées/eau 
vive). 
 
Sport des adultes suisse (esa) 
Au cours de la première année, sous la direction de Reto Wyss et Dominik Scherer, la formation de 
l'esa s'est concentrée sur l'harmonisation de l'administration et des cours. Ainsi, grâce à la bonne 
coopération avec esa-Suisse, les nouvelles qualifications professionnelles Stand Up Paddling See et 
Stand Up Paddling Touring ont pu être créées en plus. Cela permet de poursuivre la normalisation de 
la formation. Le poste d'instructeur de SUP FSCK/SWAV, précédemment proposé, peut désormais 
être proposé en tant que chef de l'esa de la pagaie à partir de 2020. Cela permettra d'utiliser d'autres 
synergies dans le secteur des adultes pour le transfert de connaissances entre les différents sports de 
pagaie. 
En 2019, 10 cours de formation de dirigeants et de perfectionnement ont été suivis avec succès, 
portant le nombre de dirigeants formés à 125 personnes. 
 
Formation SUP 
En 2019, certaines formations SUP pourraient à nouveau être dispensées. Les chiffres suivants en 
donnent un aperçu : 
 
SUP Center Assistant 

- 1 cours, 12 participants 
 
SUP Instructeur Level I 

- 2 cours, 30 participants 
 
SUP Instructeur Level II 

- 1 cours, 8 participants 
 
Formation continue Instructeur SUP 

- 2 cours, 13 participants 
 
Au total, 179 personnes ont participé à des cours de formation SUP depuis 2014. 123 d'entre eux ont 
été qualifiés d'instructeurs SUP FSCK/SWAV. Actuellement, 80 personnes ont rempli leur obligation 
de formation continue et sont donc titulaires d'un diplôme valide. 
 
Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral 
En décembre 2019, une soirée d'information a été organisée sur la formation des professeurs de canoë 
avec un brevet fédéral. Sur les sept participants, trois ont déjà exprimé leur intention de s'attaquer au 
plus haut niveau de formation en canoë-kayak suisse en 2020. 
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Jahresbericht Leistungssport 

Martin Wyss und Ralph Rüdisüli Laurent 
 
En août 2020, les Jeux olympiques auront lieu à Tokyo avec au moins deux athlètes de la SKV. Avec la 
qualification et la sélection de Martin Dougoud, Slalom K1 et de Thomas Köchlin, Slalom C1 pour les 
Jeux, nous pouvons nous attendre à des compétitions passionnantes à Tokyo. Nos deux bateaux ont 
de bonnes chances d'obtenir un diplôme olympique ou même plus. En même temps, ces deux quotas, 
ainsi que les changements structurels qui ont été élaborés dans les sports de compétition pendant le 
cycle olympique actuel et les succès obtenus aux championnats d'Europe et aux championnats du 
monde dans les secteurs junior, U23 et élite, nous assurent le soutien financier de Swiss Olympic 
également pour le cycle olympique 2021-2024.  
Toutefois, malgré toute la joie que suscite ce succès et l'anticipation de Tokyo 2020, nous ne devons 
pas oublier que d'autres développements sont nécessaires pour garantir le maintien de ce niveau de 
performance à long terme. Le nombre de jeunes canoéistes qui sont régulièrement dans le bateau, 
qu'il s'agisse de compétition ou de tournées, est trop faible. L'offre de formation pour les jeunes dans 
de nombreux clubs est trop rare ou inexistante. Il y a également un besoin de rattrapage en termes 
d'infrastructures. Dans les mois et les années à venir, nous devrons nous occuper intensivement du 
projet d'un canal d'eau vive adapté à la Coupe du monde, de la réalisation du cours d'eau vive de 
Buochs et de l'extension des deux centres nationaux d'excellence de Bâle et de Rapperswil-Jona. Les 
deux sections d'eau vive, en particulier, pourront donner un coup de pouce à l'ensemble du sport du 
canoë en Suisse. 
 
Résultats 
En plus des deux places de contingent, nous avons pu espérer d'autres résultats remarquables en 2019. 
Félicitations aux athlètes qui ont réussi ! 
 
Résultats diciplines olympiques  

• Thomas Köchlin, WM SL C1 7ième rang et quota olympique 
• Martin Dougoud, EM SL K1 14. Rang, WM SL K1 19. Rang und Olympia-Quote 
• Pitt Rohrer, JEM SL K1 11. Rang 
• Franziska Widmer, WM RE K1 500m 23. Rang, WM RE K1 200m 25. Rang 

 
Résultats diciplines non-olympiques 

• Melanie Matthis, Europameisterin WW Klassik K1, EM WW Sprint K1 2. Rang, WM WW Sprint 
K1 5. Rang 

• Cornel Bretscher & Jonah Müller, JWM WW Sprint C2 2. Rang  
• Cornel Bretscher, Luis Clavadetscher & Robin Häfeli, JWM WW Sprint Team K1 2. Rang  
• U21 Nationalmannschaft Herren Kanupolo, EM 3. Rang 

 
Situation actuelle Structure de soutien pour le sport de performance 
Canoë-Slalom 
Les structures du slalom en canoë sont restées stables en 2019. En raison des bonnes performances 
de la saison 2018, Swiss Olympic nous a accordé une contribution extraordinaire de 30'000 CHF pour 
un projet olympique Canoë-Slalom. Cette contribution sera à nouveau augmentée de 15'000 CHF en 
raison des bons résultats obtenus lors des championnats du monde de 2019. Toutefois, il est 
désormais également prévu que la FSCK produise des résultats sous la forme d'un diplôme. 
La prise en charge physiothérapeutique de l'équipe nationale d'élite lors des compétitions 
internationales et de certains stages d'entraînement pourrait être améliorée en 2019. Au cours de 
l'année 2019, nous avons conclu un partenariat avec la Rennbahnklinik de Muttenz, qui nous permet 
de fournir des soins médicaux rapides aux athlètes de l'équipe nationale et de les faire examiner à 
intervalles réguliers à un coût très faible. En collaboration avec la Rennbahnklinik, une demande de 



 
 

Rapport annuel de la FSCK 2019    page 12 

soutien pour un projet de science du sport a été soumise à Swiss Olympic : en 2020, trois tests de 
performance spécifiques au sport seront développés et validés. Swiss Olympic soutient ce projet avec 
une contribution de 48 000 CHF. 
 
Course en ligne 
Après l'ouverture du RLZ Schaffhouse en mai 2019, un centre de performance régional ou national 
pourrait être mis en service dans tous les lieux prévus. Malheureusement, le RLZ Schaffhouse devra 
à nouveau fermer ses portes fin janvier 2020 en raison du manque de jeunes athlètes et de la 
réorientation professionnelle du jeune entraîneur national et du RLZ Thomas Gasser. Sur une note 
positive, Matthias Krähenbühl, un jeune entraîneur suisse, occupera le poste vacant d'entraîneur 
national junior pour la régate, et Lukas Widmer, un autre jeune entraîneur, reprendra une partie des 
tâches au RLZ Rapperswil. Il est à espérer que dans un avenir proche, davantage de jeunes athlètes 
schaffhousois seront actifs au niveau des équipes régionales ou nationales. 
 
Descente 
L'équipe de course en eaux vives continue à obtenir de bons résultats sous forme de métaux précieux 
et de places dans le top 10 des championnats internationaux. Toutefois, cela ne doit pas cacher le fait 
que pour la saison 2020, seuls quatre athlètes composeront l'équipe nationale d'élite, que l'entraîneur 
national d'élite est vacant et que des entraîneurs prometteurs disposant de l'équipement et de la 
motivation nécessaires pour se former et travailler comme entraîneurs professionnels ne sont pas en 
vue. Dans le même temps, la tendance à la réduction du nombre de nations participantes et à la 
diminution de la densité des performances se poursuit sans relâche. Nous sommes très critiques à 
l'égard des projets de la fédération internationale d'organiser à l'avenir des coupes du monde en Asie 
en ce qui concerne le développement de ce sport. La participation supplémentaire des nations 
asiatiques ne pourra probablement pas compenser l'absence des nations européennes, qui ne 
participent pas en raison des frais de voyage élevés. Dans l'ensemble, il sera logique au sein de la FSCK 
de rechercher encore plus de synergies avec la régate de canoë, discipline sœur des Jeux olympiques. 
 
Kanupolo 
L'équipe nationale des M-21 avec son entraîneur Jan Thalmann a montré qu'avec une préparation 
minutieuse et un grand engagement de la part des entraîneurs et des athlètes, il y a aussi quelque 
chose à gagner pour la Suisse en remportant la médaille de bronze aux championnats d'Europe. Mais 
pour pouvoir assurer un tel succès à long terme, nous avons également besoin d'entraîneurs dans ce 
sport qui soient des professionnels qualifiés à temps partiel. 
 
Tokyo 2020 
Les jeux de Tokyo et leur préparation représentent un défi pour la FSCK sur de nombreux fronts. Avec 
la qualification et la sélection précoces en K1 et C1, Martin Dougoud et Thomas Köchlin ont la 
possibilité d'utiliser presque tous les guichets de formation officiels, qui sont proposés sur la chaîne 
à Tokyo depuis octobre. Ils se rendent au Japon presque tous les deux mois pour un bloc 
d'entraînement plus long, non seulement pour assister aux jeux mais aussi pour réaliser une 
performance de haut niveau. Après qu'Alena Marx et Naemi Brändle aient manqué d'un cheveu une 
place de qualification en K1 aux Championnats du monde de slalom 2019, c'est maintenant à elles de 
tenter d'obtenir la dernière place possible pour l'Europe aux Championnats d'Europe 2020 à Londres. 
Pour y parvenir et pour préparer de manière optimale l'équipe de jeunes femmes aux jeux de Paris 
2024, un projet féminin a été lancé. Le projet est principalement axé sur l'année 2024, mais un 
"détour" par Tokyo et l'expérience acquise avec celui-ci sont volontiers acceptés. 
Lors de la régate, un système très compliqué d'attribution des places, qui favorise les bateaux 
d'équipe, s'applique. Après le classement des bateaux suisses aux championnats du monde de 2019, 
les candidats doivent encore faire un jag ici pour avoir une réelle chance d'obtenir l'une des rares 
places de départ encore disponibles.  
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Projets 
 
Swiss Canoe League 
En 2019, pour la première fois, une compétition pour les catégories d'âge U12 et U18 pourrait être 
organisée en plus du camp de la Ligue suisse de canoë U14, qui a lieu depuis longtemps. L'objectif des 
camps est de compléter l'offre de formation des clubs et d'étendre ainsi les compétences des 
participants dans différents bateaux. Les camps sont ouverts à tous les jeunes membres de 
l'association qui participent à la Ligue suisse de canoë. Les participants seront sélectionnés pour le 
camp U14 sur la base d'une liste de classement intermédiaire.  
 
Projet canoë 
Avec un ensemble de canoës de slalom et de pagaies réglables appartenant à la fédération, nous avons 
lancé le projet canoë en 2019 avec des ateliers lors des courses individuelles des juniors. En 2020, ces 
activités doivent être intensifiées dans les bases. Les bateaux sont également à la disposition des 
clubs qui souhaitent s'entraîner sur le canoë en consultation. Avec ce projet, la fédération poursuit 
l'objectif d'avoir à nouveau plus des canadiens dans ses rangs et d'élargir la formation des jeunes.  
 
Application agenda de formation 
L'application de journal d'entraînement spécifique au canoë fonctionne sous une forme bêta, un 
certain travail doit encore être investi dans les options d'évaluation afin que l'application puisse 
fournir les options souhaitées pour les entraîneurs et les athlètes. 
 
Projet de science du sport canoë-slalom 
Dans le projet de science du sport mentionné ci-dessus, l'objectif est de développer une batterie de 
tests spécifiques au sport. L'objectif est de développer et de valider un test d'agilité spécifique 
standardisé avec des objectifs sur eau plate, une variante spécifique au sport du test wing gate sur 
l'eau et un protocole de test spécifique au sport pour un test de niveau de lactate également sur l'eau. 
Nous espérons que cela nous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires à la gestion de 
l'entraînement des athlètes de l'équipe nationale et, plus tard, des membres de l'équipe régionale. 
 
Projet FTEM  
Dans le cadre du projet FTEM, pour lequel nous avons reçu un soutien financier de 25 000 CHF sur 
quatre ans de Swiss Olympic et qui doit décrire le développement d'un canoéiste du début à la fin de 
sa carrière de canoéiste (sport de masse ou de compétition), les plans cadres de formation pour les 
niveaux Talent 1, 2, 3 et 4 ainsi que pour les niveaux Elite 1 et 2 pourraient être élaborés en 2019. En 
même temps, les contenus de la formation, qui doivent être formés en plus pour l'entrée dans une 
équipe régionale, pourraient être définis. En outre, le contenu de Paddle Power (l'équivalent du Paddle 
Level destiné aux jeunes) et le programme de formation des débutants au cours J+S leader ont été 
développés.  
 
Le sport de haut niveau et l'armée 
En 2019, nous avons également pu augmenter le nombre d'athlètes et d'entraîneurs qui pratiquent 
des sports militarisés ou qui entraînent des athlètes. Jan Rohrer fait actuellement partie de l'école de 
recrutement des sportifs de haut niveau. Ainsi, au total, huit athlètes et trois entraîneurs bénéficient 
de 100 à 130 mardis par an pour des camps d'entraînement et des compétitions. Cette circonstance 
soulage énormément les athlètes et notre association sur le plan financier. Nous tenons ici à 
remercier l'OFSPO et le DDPS pour cette occasion de promouvoir le sport. 
 
Soutien aux athlètes Swiss Olympic & aide sportive 
Dans les sports olympiques, les athlètes à fort potentiel sont soutenus par Swiss Olympic et l’aide 
sportive suisse. Ils reçoivent une carte dite "Swiss Olympic Bronze, Silver ou Gold Card" et, selon leur 
éligibilité et leurs besoins financiers, reçoivent une contribution de l’aide sportive de 9 000 à 36 000 
CHF par an. Pour 2019, 12 athlètes de la FSCKont pu bénéficier de ce soutien, ce qui correspond à une 



 
 

Rapport annuel de la FSCK 2019    page 14 

masse sans précédent de "hauts potentiels". Pour certains de nos athlètes, il sera difficile de maintenir 
ce soutien au-delà de 2020. Après les Jeux d'été de Tokyo, les progrès réalisés par les athlètes qui ne 
détiennent pas encore de carte d'argent seront examinés et soumis à un examen critique dans la 
perspective de Paris 2024. 
 
Classification du statut intermédiaire 
Sur la base des résultats sportifs obtenus et des changements structurels mis en œuvre au cours des 
deux dernières années, nous attendons maintenant que Swiss Olympic 2020 classe nos sports comme 
suit. 
 

• Canoë-Slalom :    Classification 3 
• Descente :    Classification 4 evtl. 3 
• Course en ligne :  Classification 4 
• Kayak-Polo :    Classification 4 

 
Merci 
Un grand merci à tous les membres des commissions, aux responsables des RLZ, aux clubs, aux 
entraîneurs des clubs, aux organisateurs des compétitions, aux chronométreurs, aux juges de but et 
autres aides, aux entraîneurs et aux employés du bureau. Des remerciements particuliers sont dus au 
CO de la course du World Ranking à Huningue, aux groupes de travail du canal d’eau vive et au circuit 
WW de Buochs. Sans cette aide dévouée, qu'elle soit bénévole ou professionnelle, de tous ces 
canoéistes, nous ne pourrions pas envisager l'avenir avec calme et curiosité. 
MERCI BEAUCOUP! 
 

 
Martin Dougoud aux championnats du monde 2019 / Planet Canoe 
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Rapport annuel du sport pour tous  

Annalena Kuttenberger, Alfred Hodel, René Lehmann, Dominik Scherer 
 
Le Swiss Canoe Forum a eu lieu pour la deuxième fois en novembre 2019 à Macolin. Comme pour la 
première édition, l'événement a été très populaire et environ 70 canoéistes ont trouvé le chemin du 
centre sportif national. Lors de l'événement de cette année, les participants ayant reçu la formation 
appropriée ont eu la possibilité d'étendre leur reconnaissance de leader ou d'entraîneur J+S. En outre, 
il y a eu des présentations sur les activités des associations, sur l'évolution des sports de compétition 
ou sur la création d'un concept de sécurité pour les clubs. Dans les ateliers de l'après-midi, les 
participants ont réfléchi sur le parcours de l'athlète, le développement du club ou ont fait 
connaissance avec la nouvelle pharmacie SKV. En 2020, il y aura un autre Swiss Canoe Forum le 14 
novembre.  
 

 
Atélier premiers secours au Swiss Canoe Forum 2019  / Annalena Kuttenberger 
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Commission des sorties eaux vives 
C'est déjà la troisième année de la commission des sorties eaux vives. Les pagayeurs suivants sont 
activement impliqués dans la commission et c'est grâce à eux que cette année aussi, beaucoup de 
choses ont pu être réalisées : 

• Annalena Kuttenberger, directrice de la FSCK 
• Veronika Wolff, Wasserfahrverein Zürich 
• Thorsten Arp, Paddel Club Kreuzlingen 
• Roland Bürgler, Kanu Club Schwyz 
• Fredy Hodel, Wasserfahrverein Zürich 
• Philip Morley, Kanu Club Zug 
• Fredy Riner, Kanu Club Brugg 
• Peter Schürch, Wasserfahrverein Zürich 

 
Cependant, il y a de nombreux pagayeurs en dehors de la commission des sorties eaux vives qui sont 
engagés dans le ressort et qui nous aident ainsi à atteindre nos objectifs. Parmi eux se trouvent 
environ 50 pagayeurs de 40 clubs, qui se sont mis à disposition comme personnes de contact 
Les faits marquants de 2019 sont énumérés ci-dessous : 
 
Le bureau de notification de la FSCK pour les événements prévisibles liés à la sécurité de l'eau a été 
activé. Dans une lettre circulaire, les autorités compétentes et les compagnies d'électricité ont été 
informées de manière aussi complète que possible de l'existence de ce bureau de signalement et ont 
été priées de signaler leurs événements prévisibles. Ce bureau prépare rapidement ces informations 
pour les pagayeurs et les distribue sur des canaux définis. Pour plus d'informations, voir 
www.swisscanoe.ch. Un grand merci à Hans Hochstrasser, qui a fait passer le bureau de rapport de 
l'idée à la mise en œuvre. 
 
Une pharmacie de haute qualité spécifique au canoë-kayak a été mise en place, qui est proposée par 
la SKV. Il est constitué d'un contenu standardisé et peut être complété par des articles personnels, 
notamment des médicaments. La pharmacie peut être commandée sous www.swisscanoe.ch -> 
Fédération -> Services -> Shop. 
 
Une ligne directrice pour le développement d'un concept de sécurité dans les clubs a été élaborée. 
Ce guide aidera les dirigeants de club à élaborer un plan de sécurité dont la portée et le contenu sont 
adaptés à leur club. Cela permet de clarifier les choses pour les dirigeants et les membres des clubs. 
Le guide peut être obtenu gratuitement en allemand et en français auprès du bureau de la FSCK.  
La pharmacie et le guide de sécurité ont été présentés lors du Swiss Canoe Forum 2019. 
 
Un successeur a été trouvé pour la Eskimoreussfahrt, que le club de canoë de Tegelbach avait organisé 
et géré pendant de nombreuses années. L'IG Open Canoe s'est mis à disposition pour l'organisation 
et la réalisation. Ainsi, cet événement très fréquenté peut être poursuivi sans interruption. 
 
Bonne nouvelle à propos de Moesa : trois communautés le long de la Moesa ont formé un groupe de 
travail pour créer un nouveau camping. La municipalité de Grono a présenté un projet pour un 
nouveau camping (voir Swiss Canoe News). Nous restons à l'écoute ! 
 
La commission a de nouveau participé au Swiss Canoe Forum. Il s'agissait notamment de la 
présentation du guide conceptuel de sécurité et de l'atelier "Premiers secours en plein air". La 
pharmacie FSCK a été présentée. Pendant les pauses, les participants ont pu discuter avec les 
membres de la commission et en apprendre davantage sur leur travail. Rapport dans swisscanoe.ch 
sous "Rapport & documents Swiss Canoe Forum 2019".  
 



 
 

Rapport annuel de la FSCK 2019    page 17 

Signalisation Inn : Après des discussions avec les écoles de canoë locales et les organisateurs de 
rafting, un contact a été pris avec la municipalité de Scuol et la situation concernant les points 
d'embarquement et de débarquement a été discutée. Il a été convenu d'approfondir cette question. 
Des améliorations sont prévues en ce qui concerne l'accès à la rivière, les installations sanitaires et la 
situation du parking.  
 
Commission SUP 
En 2019, deux projets passionnants ont été mis en œuvre. Avec la coopération de tous les membres 
de la commission, le thème mensuel SUP a d'abord été créé pour www.mobilesport.ch. Le résultat est 
un dossier complet, qui donne aux pagayeurs débutants et avancés un aperçu du sport de la SUP et 
offre de nouveaux éléments avec des exemples d'exercices, des astuces techniques, des informations 
sur le matériel et des leçons prêtes à l'emploi pour chaque pagayeur. Le dossier est disponible sur 
www.mobilesport.ch en allemand, français et italien. Un grand merci aux membres de la commission 
pour leur excellent travail bénévole ! 
Le deuxième grand projet a consisté à préparer une brochure sur le SUP et la protection des oiseaux, 
en collaboration avec la station ornithologique de Sempach, l'Office fédéral de l'environnement, Pro 
Natura et d'autres organisations. Plus précisément, l'objectif était d'élaborer des recommandations 
d'action pour les pagayeurs debout qui permettent au sport et à la nature de coexister. Le dépliant 
sera distribué pour la saison 2020. Beaucoup de travail important a été accompli et la coopération 
avec les organisations de protection de l'environnement et des animaux a été très passionnante et 
constructive.  
Le travail s'est également poursuivi sur des projets plus petits dans les domaines du sport de 
compétition, du SUP 50+ et du développement de la jeunesse. L'intégration complète de la formation 
SUP dans la structure de l'esa a également été un sujet majeur en 2019. En outre, les SUP Paddle Levels 
1 et 2 ont été révisés et un projet de SUP Paddle Level 3 a été élaboré, qui sera examiné par 
l'association Euro Paddle Pass au début de 2020.  
Membres de la commission 

• René Lehmann 
• Daniel Reinhart 
• Alain Luck 
• Nicole Reinhart 
• Daniel Rüegsegger 
• Cornelia Galliker 
• Gregory Auguet 
• Peter Bigler 
• Philipp Schläpfer 
• Walter Portillo 
• Andreas Hofmann 

 
Commission Freestyle 
Avec des températures plutôt fraîches mais un bon niveau d'eau, le championnat suisse de canoë-
kayak a eu lieu dimanche dernier sur la Fällbaum Walze à Bremgarten. Avec 30 participants, des 
compétitions passionnantes dans quatre catégories étaient garanties. Certains cavaliers invités 
d'Allemagne ont veillé à ce qu'il y ait une comparaison même de l'autre côté de la frontière. Les 
participants suivants pourraient obtenir le titre de champion suisse : Melanie Peters (KCZG, juniors), 
Noah Huber (KCBM, juniors), Dominique Graf (KCZG, femmes) et Lukas Gysin (KCLU, hommes).  
Le camp de freestyle pourrait également avoir lieu cette année. La combinaison avec le camp d'eau 
vive de la Ligue suisse de canoë s'est avérée être un coup de chance, même si, en raison du manque 
d'eau à Bremgarten, nous avons dû passer au canal de canoë de Huningue.  
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Rapport annuel d’eau et de l’environnement  

Annalena Kuttenberger 
 
Au grand regret du comité, aucun successeur n'a encore été trouvé pour Tino Reinecke, qui a été 
nommé membre honoraire de la DV 2019. Heureusement, Tino était prêt à continuer à présider la 
commission de l'eau et à conserver la gestion du projet de carte du fleuve.   
 
Pour des raisons de temps, aucune réunion de la Commission des cours d'eau n'a eu lieu en 2019. Les 
questions de moindre importance pourraient être traitées par téléphone et par écrit. Par exemple, 
grâce à l'intervention de la GEKO, du gravier a été versé dans la Reuss au-dessus du barrage de 
Honegger à Bremgarten afin de stabiliser le barrage et les berges et ainsi empêcher l'érosion 
croissante et la disparition de la vague de surf. 
 
Au milieu de l'année, une coopération a également eu lieu avec l'association Natur+Loisirs, qui a mené 
avec succès la campagne "Respectez vos limites" dans les sports d'hiver au cours des dix dernières 
années. En 2019, de nombreuses réunions et ateliers ont été organisés en vue de préparer une 
campagne similaire sur l'habitat aquatique. La FSCK a introduit le point de vue des sports de pagaie 
dans ces réunions et participera également à la mise en œuvre de la campagne - à condition que la 
DV 2020 soit approuvée. 
 
Pour diverses raisons, le projet « Carte des cours d’eau » 2019 n'a pas progressé comme prévu. Le 
conseil d'administration et la direction de la FSCK font tout leur possible pour que ce projet 
aboutisse enfin en 2020.  
 

 
Déplacements de gravier dans la Reuss 2019 / Tino Reinecke 


