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L’essentiel 
Rapport annuel du président 
La stratégie adoptée en 2022 lors de l'AG nous aide à orienter notre travail vers l'avenir et nous donne 
des lignes directrices. Les exigences accrues de l'Office fédéral du sport et de Swiss Olympic restent un 
défi. Grâce au grand engagement de nos collaborateurs, nous parvenons toutefois à répondre à ces 
exigences. La démission de notre directrice Annalena Kuttenberger à la fin de l'année 2022 nous a mis au 
défi - nous la remercions chaleureusement pour son engagement au cours des six dernières années. 
 
Rapport annuel du bureau 
La mise en service de la nouvelle base de données des membres a été le plus grand projet pour le 
secrétariat en 2022. Quelques maladies de jeunesse ont dû être corrigées, mais dans l'ensemble, le 
changement s'est déroulé sans problème. Il n'y a pas eu de changement de personnel cette année, la 
collaboration entre les différents employés a encore pu être optimisée. Comme par le passé, concilier 
toutes les exigences, grandes et petites, liées aux activités opérationnelles de l'association reste une 
tâche herculéenne. 
 
Rapport annuel des finances 
Comme prévu au budget, les comptes annuels se soldent par un déficit. Le déficit est légèrement moins 
élevé que prévu. Ce résultat s'explique par des dépenses moins élevées dans le projet du slalom extrême. 
De manière générale, il faut faire face à toujours plus de tâches avec les moyens à disposition. Mais à 
long terme, le déficit de cette année permet d'éviter l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices et de 
maintenir ainsi l'équilibre des finances. 
 
Rapport annuel de la formation 
Après deux ans de chaos dû à la pandémie, il était agréable de retrouver un fonctionnement régulier des 
cours. La demande est particulièrement satisfaisante dans le domaine J+S, mais il y a encore de la marge 
pour les cours esa. La numérisation de la Paddle Level Card simplifie l'administration du système de 
compétences et le programme paddleSTARS prend lentement son envol. 
 
Rapport annuel du sport de compétition et de performance 
Nous avons connu une saison de compétitions internationales extrêmement réussie. Les succès de la 
relève en régate, l'établissement dans l'élite mondiale du kayak cross et l'amélioration continue des 
performances dans toutes les disciplines chez la relève et l'élite sont particulièrement remarquables. Les 
départs des deux head coaches ont pu être rapidement compensés par de très bonnes solutions et les 
jalons pour un avenir couronné de succès sont posés ! 
 
Rapport annuel du sport pour tous 
L'amélioration de la communication interne et externe a été au centre des activités. Des tables rondes, le 
développement du nouveau site Internet et des réunions avec tous les chefs de la CAF doivent y 
contribuer. Il s'agit également de promouvoir le travail bénévole à tous les niveaux et de continuer à faire 
avancer des projets tels que paddelbuch.ch, les points d'entrée et de sortie, les See Kajak Days, etc. Il a 
été agréable de voir en 2022 combien de personnes sont prêtes à s'engager pour le sport du paddle. 
 
Rapport annuel des cours d’eau et de l’environnement 
2022, de nombreux projets relatifs aux cours d'eau ont été traités. L'accent a été mis sur l'achèvement de 
la transformation du seuil de Sandweidli sur la Lütschine blanche et sur les clarifications concernant la 
centrale électrique sur la Landquart et les interdictions de navigation dans le canton du Valais. Le 
monitoring reste un grand défi et la collaboration de Swiss Canoe avec de grandes organisations 
environnementales comme Aqua Viva, mais aussi avec d'autres associations de sports nautiques, a été 
intensifiée. 
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Rapport annuel du président 
Martin Wyss 

Avec notre document stratégique "Plus forts ensemble", nous disposons d'un très bon instrument 
pour le développement permanent de l'association.  
L'un des grands objectifs pour l'année 2022 était d'améliorer la communication. Nous avons déjà 
atteint un premier objectif avec la mise en ligne d'Hitobito (base de données des membres), dont 
l'introduction et l'utilisation sont en plein essor. Le deuxième grand objectif est la création d'un 
nouveau site Internet, ce grand projet est également en bonne voie. Lors de l'assemblée des 
délégués, nous pourrons vous présenter un aperçu de l'état actuel. 
Le grand projet de parc d'eaux vives de Bannwil continue d'avancer et mobilise certaines ressources 
en personnel de l'association. Le prochain grand défi est le financement de la phase de planification 
concrète. 
 
Notre forum annuel de canoë en automne est un excellent moyen de contact et d'échange avec tous 
les représentants des clubs intéressés. En automne 22 également, nous avons ainsi pu discuter et 
adapter les mesures de la stratégie mises en œuvre. Cet échange entre la direction, le comité et les 
représentants des clubs nous tient à cœur et est important pour le développement continu de notre 
association. Cela ne fonctionne que grâce à une énorme part de bénévolat. 
 
L'Office fédéral du sport et Swiss Olympic, l'association faîtière de toutes les fédérations sportives 
en Suisse, nous imposent des directives que nous devons mettre en œuvre et respecter. La mise en 
œuvre de ces directives génère toujours beaucoup de travail pour notre direction. 
Annalena, Bene et Ralph ont également été très occupés l'année dernière par la mise en œuvre de 
ces directives et s'en sont acquittés avec minutie et engagement. 
 
L'ordonnance sur l'encouragement du sport, adoptée par le Conseil fédéral en janvier 2023, est un 
exemple de telles directives. Elle exige l'introduction d'un quota de 40% de femmes et d'hommes 
dans les comités directeurs des fédérations nationales à partir de 2025. Le soutien financier de la 
Confédération dépendra à l'avenir de notre capacité à mettre en œuvre cette directive. 
Cela signifie que la présence de femmes au sein du comité directeur de Swiss Canoe n'est plus un 
souhait, mais une obligation. Je demande à tous les présidents de soutenir et de motiver leurs 
pagayeurs à s'engager dans le comité de Swiss Canoe ! 
 
Annalena sera présente pour la dernière fois à l'AD en tant que directrice, bien qu'elle ait déjà 
commencé son nouveau travail chez Swiss Olympic en mars. 
Un immense merci Annalena pour ton engagement, le cœur que tu as mis dans ton travail, tu vas 
nous manquer. Bonne chance pour ton nouveau poste, c'est rassurant de savoir que tu resteras 
canoéiste toute ta vie, ce qui nous fait très plaisir. 
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Rapport annuel du bureau 
Annalena Kuttenberger 
 
Malgré les incertitudes initiales, les effets de la pandémie 2022 sont finalement restés limités. Nous 
avons ainsi pu nous concentrer à nouveau sur notre activité principale au sein du secrétariat. La 
révision de l'ordonnance sur l'encouragement du sport, entre autres, nous a également occupés. 
L'élaboration d'une prise de position fondée a été laborieuse, mais en a finalement valu la peine. Les 
exigences strictes en matière de quotas de genre, de limitation de la durée des mandats et de 
transparence nous mettront certainement au défi au sein de la fédération, mais une solution 
adaptée se dessine pour les clubs. 
 
Personnel 
Cette année, il n'y a pas eu de changement dans la composition du personnel du secrétariat.  
 
Les postes du secrétariat étaient occupés comme suit : 

• Direction générale (50%), Annalena Kuttenberger 
• Direction sportive (70%), Ralph Rüdisüli Laurent 
• Direction de la formation (70%), Benedikt Lagler 
• Sorties en eau vive (20%), Annalena Kuttenberger 
• Back Office (30%), Franziska Pokorny 
• Gestion des projets paddleSTARS, canoë et autres (25%), Jeremias Schlaefli 
• Collaborateur du projet Parc d’eau vive Bannwil (20%), Jeremias Schlaefli 

 
Un grand merci aux quelque 60 collaborateurs 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 fournissent un immense travail pour le sport suisse du canoë-kayak. 
 
Communication 
La communication via le site web, la newsletter et les canaux de médias sociaux a été réalisée dans 
la mesure habituelle. L'accent a été mis sur la campagne de crowdfunding pour le parc des eaux 
vives de Bannwil. Nous avons soutenu l'association Wildwasserpark Bannwil en envoyant une 
newsletter spéciale aux membres et en diffusant régulièrement des informations via les médias 
sociaux. 
 
Swiss Canoe Forum 
Lors du Swiss Canoe Forum, nous avons pu lancer deux nouveaux thèmes. D'une part, dans l'atelier 
"Les femmes dans le canoë-kayak", nous avons discuté intensivement de la manière dont davantage 
de femmes pourraient être enthousiasmées par le paddle, et d'autre part, dans l'atelier "Netto-0 
dans le paddle", la discussion a été lancée sur la manière de gérer les effets du changement 
climatique. Ces deux thèmes nous occuperont beaucoup à l'avenir et il était passionnant d'entendre 
les avis des membres de la fédération à ce sujet. Vous trouverez des détails sur le forum et les 
différents ateliers sur notre site web : https://www.swisscanoe.ch/fr/news/2022/swiss-canoe-
forum-2022   
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Rapport annuel des finances 
Annalena Kuttenberger 
 
Depuis l'Assemblée des délégués 2022, le poste de chef des finances est à nouveau occupé. Stephan 
Pfefferli du club de pagaie de Kreuzlingen s'est mis à disposition pour cette tâche. Au cours de 
l'année, Stephan a été initié aux finances de la fédération par la direction. Son sens du détail est un 
grand atout pour notre travail. 
 
Budget 2022 
Comme les deux années précédentes, l'élaboration du budget pour 2022 s'est avérée difficile. Fin 
2021 et début 2022, nous ne savions pas encore si et avec quels effets de la pandémie nous devions 
continuer à compter et si les éventuels dommages seraient couverts par des aides fédérales. 
Heureusement, nos revenus en particulier sont bien assurés et le budget a donc pu être établi 
malgré toutes les incertitudes. 
 
Comptes annuels 
Les comptes annuels se soldent par une perte d'environ CHF 34'000. Cette perte est légèrement 
inférieure à la perte d'environ 47'000 CHF prévue au budget et s'explique par les circonstances 
suivantes : 
 

- Dépenses supplémentaires dans le domaine du développement de logiciels (base de 
données des membres) 

- Dépenses supplémentaires dans le domaine du sport de compétition 
- Dépenses supplémentaires pour les frais de publicité (marquage des véhicules de la 

fédération) 
- Dépenses supplémentaires dues à des changements de personnel non prévisibles 
- Dommages de pandémie non couverts 
- Baisse des recettes des cotisations des membres individuels 
- Radiation des pertes sur débiteurs des années antérieures à 2018 
- Moins de dépenses dans le projet du slalom extrême 

 
Les dommages causés par la pandémie n'ont pas pu être couverts par le paquet de stabilisation en 
raison des nouvelles dispositions de la Confédération. En raison de retards au niveau de la 
Confédération et de Swiss Olympic, il ne sera décidé qu'en 2023 si Swiss Canoe pourra profiter des 
fonds dits de revitalisation issus du paquet de stabilisation 2022. Deux demandes de projets de 
revitalisation ont été déposées en 2022 dans les délais impartis.  
 
A long terme, le respect du budget et donc une perte annuelle étaient importants dans la mesure où 
cela permettait d'éviter le paiement d'impôts sur les bénéfices. En tant qu'association, la fédération 
de canoë-kayak ne travaille pas dans un but lucratif, mais les moyens disponibles doivent plutôt être 
utilisés pour remplir les tâches. 2022 nous a rappelé que de plus en plus de tâches doivent être 
accomplies avec les moyens disponibles et que les exigences en la matière ne cessent d'augmenter. 
 
Fiduciaire et révision 
L'établissement des comptes annuels a été effectué dans les délais et sans difficultés. La 
collaboration entre la direction et la société fiduciaire Balmer-Etienne AG est désormais bien rodée. 
Les systèmes fonctionnent de manière fiable et aucune réclamation n'a été formulée lors de la 
révision.   
 
A la demande de la Fondation pour la promotion du sport en Suisse, les nouveautés du système de 
promotion du sport suisse sont présentées sur la page suivante.   



 
 
Encouragement du sport national à partir de 2023  

De 2023 à 2026, la Fondation suisse pour l’encouragement du sport versera chaque année au sport suisse 
une contribution de base de 60 millions de francs et des contributions pour des domaines d’encourage-
ment spéciaux de 15 millions au maximum. Jusqu’à présent, l’octroi de contributions au sport national 
reposait sur des décisions prises par la Société du Sport-Toto (SST) d’entente avec la Loterie Romande et 
Swisslos. 

La loi sur les jeux d’argent a contraint les cantons à 
adapter leurs législations cantonales et la convention 
intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la 
répartition du bénéfice des loteries et paris. Tous les 
cantons ont adhéré au nouveau concordat sur les jeux 
d’argent au niveau suisse (CJA), entré en vigueur le 
1er janvier 2021. Celui-ci crée, sur le plan juridique, une 
séparation claire entre l’organisme commun 
(politique) et l’accomplissement des tâches 
opérationnelles.  

Avec la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (CSJA), 
les cantons disposent d’un organe qui représente leurs intérêts communs. À l’avenir, la CSJA décidera du 
montant destiné au sport national et des priorités pour son utilisation. Afin que l’organe de répartition 
des fonds dispose d’une certaine indépendance par rapport à la politique, une fondation indépendante 
de droit public, la «Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES)», a été créée pour la 
répartition des fonds. De plus amples informations sont disponibles sous www.fses.ch. 
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Rapport annuel de la formation 
Benedikt Lagler 
 
L'année de formation 2022 a pu démarrer comme prévu après deux années marquées par des 
replanifications et des annulations. Cependant, les incertitudes de planification des deux dernières 
années se sont encore fait sentir. Cela s'est reflété dans la réticence des participants à s'inscrire. 
Malgré cela, des cours ont pu être proposés cette année dans les domaines J+S et esa. 
 
Jeunesse + Sport (J+S) 
Cette année, deux grandes nouveautés étaient à l'ordre du jour au niveau de l'organisation : 
L'introduction de la nouvelle banque de données nationale et la révision de l'ordonnance sur 
l'encouragement du sport (OESp) en décembre, qui a entraîné deux adaptations importantes pour le 
canoë-kayak :  
 
1) Les clubs peuvent désormais annoncer et organiser des camps de manière autonome. Sont 
concernées les offres qui durent entre autres au moins quatre jours et qui concernent au moins 12 
jeunes encadrés par deux moniteurs ou plus.  
2) Pour les reconnaissances supplémentaires Touring et Eaux vives, il existe désormais une 
obligation de formation continue. Ainsi, tous les quatre ans, il faut suivre un module qui prolonge le 
complément.  
 
Le lancement de la nouvelle base de données susmentionnée a été lent. L'Office fédéral du sport 
OFSPO s'efforce constamment d'optimiser ce projet gigantesque. La patience est de mise de tous 
les côtés. 
Pour la première fois en 2022, un module de randonnée a été organisé, qui couvre spécifiquement 
les besoins des moniteurs jusqu'en eau vive II et ne s'adresse pas aux candidats qui souhaitent 
diriger en eau vive II+. Ce module continuera d'être proposé de la même manière à l'avenir. 
Le nouveau week-end de formation 1418coach introduit en 2021 a également pu être organisé en 
2022. Cette fois-ci dans le canton de Zurich. Les 1418coaches sont initiés aux tâches de moniteur et 
assument une coresponsabilité dans leurs clubs. Le projet a été initié par les cantons à partir de 
Zurich. C'est pourquoi tous les cantons n'y participent pas encore. Vous trouverez plus 
d'informations sur 1418coach.ch. 
 
Sport pour adultes suisses (esa) 
En 2022, l'intérêt pour la formation sportive des adultes est resté inférieur aux attentes. Néanmoins, 
de nouveaux moniteurs ont pu être formés. Avec l'introduction de la nouvelle banque de données 
J+S NDS, l'inscription aux cours et aux modules via la banque de données nationale n'est plus 
possible comme auparavant. L'inscription se fait désormais via le site web de Swiss Canoe et la base 
de données des membres Hitobito. 
 
Paddle Level 
En 2022, environ 190 niveaux de paddle ont été attribués par voie commerciale, sans compter les 
niveaux de découverte du SUP. Vers la fin de l'année, le processus de numérisation de la Paddle 
Level Card a été lancé via la nouvelle base de données des membres Hitobito. Celle-ci va encore 
simplifier l'administration de l'attribution des niveaux et la rendre plus attrayante. 
La Suisse a en outre contribué de manière déterminante à l'établissement des bases pour le SUP 
niveau 3 de l'Euro Paddle Pass. Plus rien ne s'oppose donc à la reconnaissance officielle de deux 
autres niveaux de SUP au niveau 3 en mars 2023.  
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paddleSTARS 
Le contenu des paddleSTARS et les idées de mise en œuvre ont été abordés dans chaque cours J+S 
en 2022. Le guide élaboré en fonction de l'âge donne des points de repère pour la formation des 
jeunes dans les clubs. C'est ainsi que certains clubs ont commencé en 2022 une formation basée sur 
les paddleSTARS. Sur paddleSTARS.ch, divers documents et aides à la formation peuvent être 
téléchargés, ou commandés à prix coûtant. 
 
Merci 
Un grand merci à tous les experts qui ont fait preuve de flexibilité dans leurs interventions et qui 
ont planifié les cours de manière individuelle. Il ne faut pas non plus oublier les coachs J+S, les 
organisateurs d'entraînements et de cours ainsi que les moniteurs qui transmettent chaque jour la 
flamme du sport de pagaie. Sans eux, le sport de pagaie ne pourra pas exister à l'avenir. 

  



Retrouvez tous les bénéficiaires
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Rapport annuel du sport de compétition et de 

performance 
Ilja Vyslouzil und Ralph Rüdisüli Laurent 
 
2022, nous avons à nouveau pu vivre une saison de canoë où le sport a primé sur les annulations, les 
reports et autres aléas dus à la pandémie. Cette année encore, les athlètes suisses nous ont offert de 
superbes performances dans toutes les disciplines et ont récompensé tous les participants par ces 
succès.  
Après la pandémie, nous constatons cependant que, dans le contexte international et national, 
beaucoup de choses sont annoncées avec peu de temps d'avance. Ainsi, les calendriers 
internationaux sont fixés plutôt tardivement et nos partenaires nationaux modifient parfois les 
conditions de subvention avec effet rétroactif. En tant que petite fédération, nous pouvons certes 
réagir avec agilité à ces situations, mais cela nous empêche souvent de nous préparer de manière 
vraiment idéale aux défis.  
Après le cycle olympique prolongé de Tokyo, l'année dernière a été marquée par des changements 
dans les disciplines olympiques. Deux entraîneurs principaux ont quitté Swiss Canoe. 
Au niveau national, toutes les compétitions et la Swiss Canoe League ont à nouveau pu être 
organisées sans restrictions. 
 
Résultats 
Résultats du slalom  

- Jan Rohrer, champion d'Europe de kayak cross (KX), CM U23 5e place K1 & 3e place KX, CE 
U23 4e place K1  

- Martin Dougoud, 4e place au classement général de la Coupe du monde K1 (deux podiums), 
6e place aux CE K1, 7e place au classement mondial K1 

- Dimitri Marx, 4e aux CM KX, 5e aux CE KX, 2e au classement mondial KX 
- Thomas Köchlin, 7e place CE C1, 10e place CM Pau 
- Gelindo Chiarello, 2 top 10 en Coupe du monde, 12e place au classement général de la 

Coupe du monde K1 
- Naemi Brändle, 2ème place U23 CM KX 
- Alena Marx, U23 CM 5ème place KX, 12ème place C1, U23 CE 11ème place KX 
- Huit résultats dans le top 12 / top 16 aux CE ou CM juniors intérieurs  

 
Résultats de la course en ligne  

- Franziska Widmer place de quota sur K1 200 et K1 500 pour les European Games Cracovie 
2023 

- Luca Lauper 5e aux CMJ K1 1000m 
- Diverses places fortes aux Olympic Hopes et aux CMJ  

 
Résultats de la course en eau vive 

- Hannah Müller, 9e place aux CM sprint K1 et classique K1 
- Aux championnats d'Europe juniors et moins de 23 ans à Banja Luka, l'équipe suisse a récolté 

pas moins de 13 médailles ! 
 
Kanupolo 

- L'équipe masculine, l'équipe féminine et l'équipe masculine des moins de 21 ans se placent 
dans la première moitié du classement ainsi que dans le top 10 lors des championnats du 
monde.  
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Situation actuelle de la structure de promotion du sport de performance 
 
Slalom 
Notre entraîneur principal de longue date, Christian Bahmann, a démissionné de son poste pour la 
fin de l'année 2022, car il souhaite passer plus de temps avec sa famille après 6 ans passés chez 
Swiss Canoe. Christian a joué un rôle déterminant dans la mise en place du centre de performance 
national de Bâle et, en tant qu'entraîneur principal, il était également responsable de l'obtention 
annuelle de résultats internationaux de haut niveau en slalom par un grand nombre d'athlètes 
différents. Le départ de Christian a entraîné un changement dans la hiérarchie des entraîneurs : 
Pierre Labarelle, jusqu'ici entraîneur en chef des moins de 23 ans, assume désormais la 
responsabilité d'entraîneur en chef et Marie Gaspard, jusqu'ici entraîneur en chef de la relève, lui 
succède après son congé maternité. En ce qui concerne la relève, Frédéric Momot (jusqu'à présent) 
et Nadjib Mazar (nouveau) seront désormais responsables des cadres C et D. Fred continuera 
également à entraîner au CRP Berne-Bienne, tandis que Nadjib interviendra régulièrement dans les 
autres centres d'entraînement. Nous sommes fermement convaincus que l'équipe d'entraîneurs 
pourra, dans cette constellation, poursuivre les grandes évolutions positives de ces dernières 
années. 
Ces derniers mois, le club de canoë-kayak de Coire s'est fortement mobilisé pour la création d'une 
installation de slalom dans sa zone d'influence et encourage plusieurs jeunes slalomeurs. Il est prévu 
de mettre en place un centre d'entraînement à Coire et ses environs au cours des deux prochaines 
années. Les activités devraient débuter au plus tard en août 2023 dans une mesure réduite. 
 
Course en ligne 
Avec Johannes Kunz, l'entraîneur principal de la régate nous a également quittés à la fin de la saison. 
Joe avait pris la succession d'Ingolf Beutel après les Jeux de Rio. Grâce à son engagement, le centre 
national de performance (CNP) de Rapperswil a pu être redynamisé et les membres du CNP 
bénéficient d'entraînements quotidiens avec les entraîneurs nationaux. L'intégration d'entraîneurs 
supplémentaires a également permis d'intensifier le travail avec les jeunes dans les clubs et les 
centres de performance régionaux. Aujourd'hui, une jeune génération de pagayeurs de la relève est 
prête à se faire remarquer au niveau international, et certains l'ont déjà fait. Dans le domaine de la 
course en ligne également, nous avons pu procéder à une succession interne au poste d'entraîneur 
principal, sans perte de savoir-faire. Matthias Krähenbühl, jusqu'à présent entraîneur national de la 
relève, a décidé de travailler à plein temps pour Swiss Canoe à partir du mois d'octobre. Il est 
désormais responsable de l'élite et de la relève.  
Un peu plus tôt dans l'année, notre entraîneur au RLZ Romanshorn, Stephan Steger, a décidé 
d'accepter l'offre de son employeur principal pour faire évoluer sa carrière. Avec Tamas Györfi, nous 
avons trouvé un successeur valable au RLZ Romanshorn et pour renforcer l'équipe de Matthias 
Krähenbühl. Tamas a entraîné des athlètes en Hongrie jusqu'à ce qu'ils obtiennent des succès 
paralympiques et nous sommes heureux qu'il soit désormais à notre disposition à 50%. 
 
Descente 
Au début de l'année 2022, Pierre-Michel Sarrazin a repris la responsabilité des cadres nationaux de 
la relève à l'élite. Sur la base du solide travail de développement effectué ces dernières années, 
notamment par Kristin Amstutz Schläppi et Annalena Kuttenberger avec leur engagement dans les 
centres de performance régionaux ou encore en tant qu'entraîneurs nationaux de la relève, il a pu 
célébrer avec son engagement en 2022 une véritable pluie de médailles aux championnats d'Europe 
des moins de 23 ans et des juniors.  
 
Kayak-polo 
Les équipes nationales suisses qui ont participé aux championnats du monde ont toutes fourni des 
prestations solides, voire bonnes, et ont toutes terminé le tournoi dans la première moitié du 
classement. En outre, toutes les équipes ont réussi à se qualifier directement pour les championnats 
du monde 2026 grâce à leur classement. L'équipe masculine connaît un changement de génération. 
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Cette saison, Stephan Bartelt, Nico Künzi, Sandro Nüssler et Benedikt Lagler, ainsi que Jasmin 
Spangenberger, des joueurs performants de longue date, se sont retirés de l'équipe nationale. 
L'équipe d'entraîneurs autour du headcoach Jan Thalmann a pu être renforcée par l'entraîneur des 
moins de 18 ans Yanick Stauffer, le co-entraîneur des moins de 21 ans Nico Künzi, le co-entraîneur 
Sandro Nüssler chez les hommes et Michelle Roslind chez les dames de moins de 21 ans (tous 
bénévoles). 
 
Projets 
SMART Competition 
Swiss Canoe est impliquée, avec deux autres fédérations nationales, dans le projet SMART 
Competition de Swiss Olympic et de l'OFSPO en tant que fédération pilote. L'objectif est d'adapter 
le système de compétition au niveau national de manière à ce qu'il teste également, selon le niveau, 
les contenus d'apprentissage exigés par le concept de formation (paddleSTARS), qu'il permette aux 
jeunes de percevoir leurs progrès d'apprentissage sur la base de leurs résultats, qu'il leur permette 
de se développer personnellement et qu'il leur donne envie de pratiquer davantage de sport (de 
canoë). Les premières idées ont été élaborées à l'occasion de deux cours de cadres J+S avec des 
organisateurs de compétitions, des entraîneurs de club, des représentants de la formation et des 
entraîneurs nationaux et de centre de formation continue, puis discutées avec un public plus large 
lors du Swiss Canoe Forum. L'objectif serait d'organiser les premières compétitions pilotes en 2023 
et d'intégrer ensuite ces nouvelles compétitions au niveau FTEM F3 dans le système de compétition 
à partir de 2024, en particulier pour les catégories U10, U12 et U14. La vitesse de mise en œuvre 
dépend toutefois fortement des ressources disponibles. 
 
Projet de sciences du sport slalom 
Dans le cadre du projet scientifique de canoë-kayak slalom, deux tests de terrain sur l'eau ont été 
définis, ce qui nous permet de déterminer le niveau d'entraînement dans le domaine de l'endurance 
spécifique associée à des compétences techniques. Cela nous permet de suivre de manière fiable 
l'état de forme de tous les athlètes et de procéder aux ajustements nécessaires dans l'entraînement. 
Le projet se poursuit jusqu'à fin 2024 et est généreusement soutenu financièrement par Swiss 
Olympic et notre partenaire, la Rennbahnklinik. 
 
Kayak X 
Le projet Kayak X n'a pas pu être réalisé tout à fait comme prévu. Deux compétitions ont pu être 
organisées avec une version adaptée sur l'Engelberaa et un championnat suisse officiel à Baden. Ces 
deux compétitions ont permis de tirer de nombreux enseignements pour l'organisation future de 
compétitions. L'acquisition d'un jeu de bateaux approprié pour la relève et le développement de 
formats de course adaptés aux niveaux des jeunes pagayeurs n'ont pas encore abouti, faute d'offre 
et de ressources adéquates.  
 
Sport de haut niveau et armée 
Comme nous l'avons déjà évoqué ici, l'armée est devenue un partenaire incontournable dans la 
promotion du sport d'élite pour nos athlètes. Cette année, Dimitri Marx a été le premier canoéiste à 
être engagé comme soldat contractuel. Il est payé par l'armée pour remporter des succès pour la 
Suisse sur la scène internationale. En 2022, nous avons pu placer trois athlètes à l'école de recrues 
pour sportifs d'élite : Alena Marx, Pitt Rohrer et Svenja Matti. Avec Lukas Widmer, nous avons pu 
militariser un autre entraîneur, ce qui lui permet d'encadrer jusqu'à 100 jours par an des athlètes 
militarisés dans des camps d'entraînement et lors de compétitions. 
 
Soutien aux athlètes Swiss Olympic et Aide sportive suisse 
Les succès décrits ci-dessus dans les disciplines olympiques se reflètent également dans le nombre 
d'athlètes soutenus par Swiss Olympic au moyen d'une Swiss Olympic Card bronze, argent ou or et 
qui ont ainsi la chance de recevoir de l'Aide sportive des contributions d'encouragement 
individuelles d'un montant de 6000 à 30 000 CHF par an. 
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Cette année, pour la première fois dans l'histoire, deux pagayeurs, Jan Rohrer et Dimitri Marx, 
reçoivent la prestigieuse Swiss Olympic Gold Card ! Une carte d'argent est attribuée : Naemi 
Brändle, Gelindo Chiarello, Martin Dougoud et Thomas Koechlin. Une carte de bronze est attribuée : 
Jessica Duc, Alena Marx et Pitt Rohrer. De la course en ligne, Linus Bolzern est également doté d'une 
carte de bronze. Avec Fia Büttikofer, Eyleen Vuilleumier, Patrick Gutknecht (tous en slalom) et Luca 
Lauper (en course en ligne), quatre autres athlètes de la relève ont déjà atteint les critères minimaux 
pour obtenir une carte de bronze lors des championnats d'Europe ou du monde juniors et pourront 
profiter de ce soutien plus tard dans leur carrière. 
 
Classification 2025-2028 
Bien que les Jeux olympiques d'été aient eu lieu il y a tout juste un an, nous sommes déjà arrivés à la 
moitié du cycle olympique actuel. Il est temps de faire un petit bilan intermédiaire concernant les 
classifications fixées comme objectif pour nos quatre sports de compétition, le slalom, la course en 
ligne, le canoë-polo et la descente. Pour ce faire, nous avons pris en compte les résultats obtenus 
jusqu'à présent chez l'élite et la relève, il reste encore deux ans pour améliorer ces scores. 
 
Classification Minimal Maximum Slalom Régate Polo WW 
1 25 37     
2 19 24     
3 13 18 16    
4 7 12  8 10 8 
5 1 6     
 
Objectif pour le cycle olympique 2024-2028 concernant la classification par Swiss Olympic 

• Slalom :    Classification 2 
• Course en linge :   Classificatioin 4 
• Kayak-polo :    Classification 4 
• Descente :    Classification 4 

 
En slalom, nous partons du principe que nous gagnerons encore des points lors des Jeux 
olympiques. Un résultat dans le top 12 suffirait pour atteindre le nombre de points nécessaires pour 
le classement 2. Dans les autres disciplines, nous partons du principe que les performances actuelles 
suffisent déjà pour atteindre les objectifs. 
 
Merci 
Les succès et les objectifs mentionnés ci-dessus n'ont pu et ne peuvent être atteints que grâce à 
l'engagement quotidien d'une grande équipe. Outre les collaborateurs et collaboratrices rémunérés, 
d'innombrables personnes travaillent bénévolement dans les domaines les plus divers, du niveau du 
club au comité de Swiss Canoe en passant par les centres de performance régionaux, les 
commissions techniques, les juges de porte et les chronométreurs. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants d'avoir pu compter sur l'aide de chacun d'entre vous par le passé et espérons pouvoir 
continuer à le faire à l'avenir. 
 
Ensemble nous sommes plus fortes 
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Rapport annuel du sport pour tous 
David Storey und Annalena Kuttenberger (FAKO Tourenwesen) 
 
Cette année, j'ai concentré mon travail de chef du sport de masse sur la mise en œuvre des mesures 
de notre stratégie. Afin de créer plus de transparence sur notre travail, nous souhaitons présenter 
ces mesures chaque année lors de l'AD et montrer en même temps nos progrès dans leur mise en 
œuvre.  
Comme nous l'avons déjà dit et répété, notre plus grand chantier a été et reste la communication 
(interne et externe). C'est pourquoi mon attention s'est principalement portée sur le 
développement du nouveau site Internet. 
 
Conception du site web  

 
Figure 1 Projet de nouveau site web 
 
Notre plus grand défi en tant qu'association est de représenter autant de groupes, d'aspects de 
notre sport et de disciplines différents. Organiser tout cela sur un site web qui met l'accent sur 
l'expérience utilisateur a été un grand défi. Pendant l'été, nous avons travaillé à l'élaboration du 
concept du nouveau site web afin de tirer le meilleur parti de cette mise à jour. Pour moi, la chance 
du site web est de créer un outil commun, un ensemble de ressources que nous pouvons tous 
utiliser pour présenter notre sport, mais aussi pour le faire évoluer.  Dès le début, nous voulions 
créer un point de contact unique pour tout ce qui concerne le paddle, en reliant les informations 
déjà existantes et en les rassemblant en quelque chose d'utile pour notre communauté.  Il doit s'agir 
d'une page à laquelle on peut se référer régulièrement, et non d'une page statique sur laquelle on 
peut seulement voir quand a lieu le prochain événement. 
 
Il était essentiel pour nous de commencer par réfléchir aux utilisateurs réels, à ceux qui utiliseraient 
le site et à ce qu'ils pourraient attendre, et de développer le site sur la base de ces réflexions, plutôt 
que de présenter simplement ce que nous voulons présenter. 
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Nous avons identifié les principaux groupes qui utilisent le site : 
• Pagayeurs et pagayeuses 
• les personnes qui débutent dans le sport du pagayage 
• Entraîneurs et moniteurs 
• les supporters et les athlètes 
• les clubs, les comités et les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la fédération 

 
Ceux-ci seront l'entrée principale du site, tout comme les "mondes disciplinaires". L'idée des 
différents mondes de groupes cibles et de disciplines est que vous y trouverez tout ce qui a trait à 
votre domaine, ce qui suit étant déjà filtré : 
 

• Nouvelles pertinentes/spécifiques à la discipline 
• Événements pertinents/spécifiques à la discipline 
• Ressources centrales pour la discipline/le domaine 
• Pool de connaissances - collection de documents, de liens, de vidéos utiles et d'articles - 

spécifiques au domaine/à la discipline 

 
Figure 2 Projet de pool de connaissances sur le nouveau site web 
 
Comme j'ai participé au processus stratégique au sein du conseil d'administration ces deux 
dernières années et que j'ai développé notre nouveau site web dans ma propre entreprise pendant 
cette période, j'ai également accepté le poste de chef de projet afin de m'assurer que nous puissions 
réaliser ce qui, je l'espère, sera un tournant pour Swisscanoe. 
 
Communication interne 
L'une de nos forces au sein de l'association est que nous disposons d'un grand pool de bénévoles qui 
travaillent sur des projets dans les différentes commissions spécialisées, au sein du comité directeur 
et dans différents groupes de travail. Cette année, nous avons renforcé les échanges entre ces 
groupes de manière bilatérale et lors d'une réunion commune afin de présenter mutuellement le 
travail de chaque CAF et du comité directeur, de partager les problèmes auxquels ces différents 
groupes sont confrontés et d'explorer les possibilités d'améliorer les processus internes et la 
coopération et de développer un réseau plus proactif au sein de l'association.  Cette réunion s'est 
avérée très utile et sera désormais organisée chaque printemps et chaque automne. 
 
Développer les moyens de participer à la discussion. 
Cette année, nous avons organisé une table ronde sur les eaux vives, comme nous l'avions fait pour 
le kayak de mer en 2021. Nous avons discuté du travail que Swiss Canoe accomplit pour les 
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pagayeurs d'eau vive et des domaines sur lesquels il devrait continuer à se concentrer. Nous avons 
réfléchi à la manière de développer notre travail et d'utiliser les connaissances et l'expérience de 
notre grande communauté.  
 
Soutien à la FAKO kayak de mer, aux randonnées en eaux vives et au SUP 
Une partie importante de ma tâche consiste à représenter les besoins des FAKO du sport de masse 
auprès du comité directeur et de la direction et à les soutenir dans leur travail. Les commissions 
techniques remplissent une mission importante pour représenter les intérêts des disciplines, 
générer des idées de projets et les intégrer dans les décisions stratégiques annuelles.  
 
Comme toujours, si vous souhaitez nous soutenir dans notre travail, aider au développement du 
sport dans son ensemble ou de votre discipline, nous sommes heureux de recevoir vos contributions 
et serions ravis de vous compter parmi notre équipe de bénévoles, quelle que soit la fonction que 
vous pouvez proposer. 
 
Swiss Canoe Forum 
Lors du Swiss Canoe Forum, nous avons pu lancer deux nouveaux thèmes. D'une part, dans l'atelier 
"Les femmes dans le paddle", nous avons discuté intensivement de la manière dont davantage de 
femmes pourraient être enthousiasmées par le paddle, et d'autre part, dans l'atelier "Netto-0 dans le 
paddle", la discussion sur la gestion des effets du changement climatique a été lancée. Ces deux 
thèmes nous occuperont beaucoup à l'avenir et il était passionnant d'entendre les avis des membres 
de la fédération à ce sujet. Vous trouverez des détails sur le forum et les différents ateliers sur notre 
site web : https://www.swisscanoe.ch/de/news/2022/swiss-canoe-forum-2022  
 
Remerciements 
Merci à tous ceux qui ont apporté une contribution, grande ou petite, au cours de l'année écoulée, 
et je me réjouis de franchir ensemble les prochaines étapes de notre nouvelle année associative. 
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Commission des sorties en eau-vive 
L'année 2022 a été placée sous le signe de la démission de Fredy Hodel de son poste de responsable 
de la FAKO sorties en eau-vive. Heureusement, Vero Wolff et Peter Schürch ont immédiatement 
trouvé un successeur en double.  
 
La FAKO sorties en eau-vive a tenu trois réunions en 2022. A cela s'est ajouté un repas d'adieu pour 
Fredy Hodel au Canoë-Club de Lucerne.  
 
La FAKO s'était également fixé de nombreux objectifs pour 2022. Des travaux ont été effectués dans 
les domaines suivants : 
 
Service d'annonce pour les événements hydrologiques prévisibles 
Les annonces ont été traitées comme auparavant. Désormais, le service d'annonce reçoit également 
des informations de certains clubs de canoë. La question de savoir où publier les annonces pour les 
eaux vives I-II a été discutée, car ces cours d'eau ne sont pas toujours représentés sur rivermap.ch. 
La FAKO a opté pour une collaboration avec paddelbuch.ch et SuisseMobile, respectivement avec 
"La Suisse en canoë".  
 
Nouvelles concessions 
Le projet "Régions d'opportunités" ne s'est pas déroulé comme prévu. La CAF avait identifié, sur la 
base des données relatives aux nouvelles concessions, des régions dans lesquelles de nouvelles 
concessions de centrales électriques ou d'autres ouvrages hydrauliques devaient être accordées 
dans les prochaines années. A l'aide d'un dossier préétabli, les pagayeurs de ces régions devaient 
avoir la possibilité de collecter des informations de base importantes. Malheureusement, il n'a pas 
été possible de trouver suffisamment de pagayeurs pour la collecte d'informations. Les dossiers et 
les instructions sont toutefois toujours disponibles. 
 
Entretien des eaux de randonnée 
Le projet sur l'Inn a fait un pas en avant. Hans Hochstrasser, Xaver Frieser et Annalena Kuttenberger 
forment le nouveau groupe de travail. Une réunion avec la commune de Scuol est prévue en janvier 
2023, au cours de laquelle les prochaines étapes ont été définies. 
 
Mesurement des niveaux d’eau 
Un projet de mesure du niveau d'eau à l'aide de caméras a été mené en collaboration avec la Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. Il s'agit de développer un logiciel qui évalue les images 
des caméras en fonction du niveau d'eau et les met en relation. Il devrait ainsi être possible à l'avenir 
de générer des données dans des endroits où les niveaux d'eau ne sont pas mesurés de manière 
classique. Le projet s'achèvera en mars 2023 et les résultats exacts pourront alors être 
communiqués.  
Parallèlement, la CAF Tours a financé le développement de l'interface logicielle existante pour la 
caméra test de Wassen.  
 
La CAF "Randonnées" (nouveau nom à partir de 2023 : CAF "Randonnées en eaux vives") est toujours 
à la recherche de nouveaux membres. Il serait particulièrement souhaitable que la Suisse romande 
et le Tessin soient également représentés au sein de la FAKO. Les personnes intéressées sont priées 
de s'annoncer sur tourenwesen@swisscanoe.ch. 
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Rapport annuel des cours d’eau et de 

l’environnement 
Julian Schäfer 
 
En 2022, Swiss Canoe a adhéré à l'engagement "Le sport protège l'environnement". Par cet 
engagement, Swiss Canoe s'engage fortement en faveur d'un comportement respectueux du climat 
et de l'environnement. En outre, les projets suivants concernant les cours d'eau et l'environnement 
ont été traités. 
Weisse Lütschine, transformation du barrage de Sandweidli 
Les travaux de transformation de la Sandweidlischwelle se sont achevés au printemps 2022. Grâce à 
la collaboration de Swiss Canoe avec la Coopération des seuils, deux rampes de retournement ont 
été construites avant le début du tronçon de seuil. Ainsi, une sortie sans problème a été créée pour 
le scouting ou le transbordement. Les seuils sont facilement navigables jusqu'à un niveau d'eau 
moyen. Lorsque le niveau est plus élevé, les retours sont très prononcés. Après une crue, un seuil a 
déjà été affouillé et un affouillement dangereux s'est produit. A la demande de Swiss Canoe, il a été 
décidé d'interdire temporairement la navigation. Le seuil a déjà été réparé provisoirement et 
l'endroit sera à nouveau réparé durant l'hiver 2022-2023. Dès que les travaux de réparation seront 
terminés, l'interdiction de circuler sera à nouveau levée. 
 
Suivi des cours d'eau 
Le monitoring des cours d'eau représente un grand défi pour la Geko et l'ensemble de la fédération 
de canoë-kayak. Outre la demande d'aide de tous les membres de la fédération, la collaboration 
entre les grandes associations environnementales (WWF, Aquaviva, ...) et Swiss Canoe doit être à 
nouveau renforcée. L'échange avec d'autres fédérations (fédération de surf, de sports nautiques) a 
également été recherché et renforcé. 
 
Interdictions de circuler en Valais 
Swiss Canoe poursuit ses investigations concernant les interdictions de navigation existantes dans 
le canton du Valais (Rhône, Dranse de Martigny, ...). Diverses clarifications ont déjà été effectuées à 
ce sujet et une prise de position a été rédigée à l'attention du service de la navigation du canton. 
L'échange n'est pas encore terminé.  

Centrale de la Lonza 
La centrale hydroélectrique de Wiler-Kappel sur la Lonza a été achevée. Lors des négociations 
menées à l'époque dans le cadre de la procédure d'autorisation, Swiss Canoe s'est vu accorder une 
vidange d'eau pendant un week-end en fin d'année. Cette mesure est limitée dans un premier temps 
à deux ans, au cours desquels Swiss Canoe doit apporter la preuve de ses besoins. La date de la 
vidange sera communiquée au printemps 2023. D'une manière générale, la Lonza devrait être à 
nouveau plus présente sur le radar des canoéistes, de sorte que la population locale et l'exploitant 
de la centrale voient que la Lonza est utilisée comme rivière d'eau vive.  

Centrale électrique de Landquart  
Les projets de construction d'une grande centrale électrique sur la Landquart sont redevenus 
d'actualité. La commission des eaux poursuit ses investigations sur l'état actuel de la planification. 
Swiss Canoe a déjà fait opposition en 2015.  

Delta de la Muota 
Le delta de la Muota dans le canton de Schwyz est revitalisé. En collaboration avec les clubs de 
canoë locaux, Swiss Canoe a pris position dans plusieurs lettres sur le projet et en particulier sur 
l'interdiction de navigation prévue. 


