SWISS ROWING NEWSLETTER #28
(27 juillet 2022)

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs,
Les régates nationales de Lauerz, de Schmerikon, de Cham, de Sarnen et du Greifensee
ainsi que les championnats suisses et la LUCERNE REGATTA ont été de beaux succès. Au
nom du comité de SWISS ROWING, nous adressons un grand MERCI aux organisateurs et
aux bénévoles qui ont œuvré en coulisses ! Nous avons également été ravis que vous ayez
accepté notre invitation au SWISS ROWING LOUNGE. Nous désirons dorénavant que cet
espace devienne le lieu de rencontre informel et convivial de l'aviron suisse.
Actuellement, nos jeunes espoirs de la relève se mesurent à la concurrence internationale
dans le cadre des championnats du monde U19 et U23 à Varese. Nous tenons à remercier
tous les clubs, entraîneurs, physiothérapeutes et parents qui accompagnent notre
délégation. A la mi-août, ce sera au tour de nos athlètes de la catégorie élite de monter ce
dont ils sont capables lors des championnats d'Europe à Munich. A tous, nous leur
souhaitons « Bonne Chance ! »
Dans cette Newsletter vous trouverez également des informations concernant les régates
nationales d’automne ainsi que les championnats suisses d’aviron de mer (Coastal Rowing),
qui se dérouleront à Lausanne le 5 novembre 2022 dans le cadre de la régate « Léman-surmer ». Le 27 août 2022, nous organisons un nouvel « Atelier communication » pour les clubs
et les organisateurs de régates. Nous vous invitons ainsi que vos responsables
communication et toutes autres personnes intéressées à y participer. Vous trouverez les
informations concernant l’aviron « Loisir » à la fin de cette Newsletter – Bonne lecture !
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Nous vous souhaitons ainsi qu’aux organisateurs de régates bien du plaisir et plein succès
pour la deuxième moitié de l'année et vous remercions pour votre indéfectible engagement
en faveur de l'aviron suisse.
Pour le comité

Pour le bureau de Sarnen

Sabine Horvath
Vice-Présidente, Communication

Christian Stofer
Directeur
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Voir aussi:

1er championnats suisses d’aviron de mer (Coastal Rowing)
En juin de cette année, World Rowing a informé les fédérations
nationales de leur stratégie olympique. L'objectif est d'intégrer
l’aviron de mer (Coastal Rowing) comme nouvelle discipline au
programme des Jeux de Los Angeles en 2028.

www.swissrowing.ch

SWISS ROWING n’a pas attendu cette annonce pour
promouvoir le Coastal Rowing en tant que discipline en Suisse,
la preuve étant l'organisation des premiers championnats
suisses en 2022.
 Les championnats suisses de Coastal Rowing se
dérouleront dans le cadre de la régate Léman-surmer le 5 novembre 2022. Les titres seront décernés
dans les catégories suivantes : solo femmes, solo
hommes, double mixte ainsi que les courses solos
juniors femmes, solo juniors hommes et mixte juniors
hommes. Le programme complet des courses sera
disponible dès que possible sur le site de la fédération.
 La Bodensee Coastal Rowing Regatta aura lieu le 10
septembre 2022. Cette régate, organisée par le Seeclub
Arbon en collaboration avec le Seeclub Rorschach, sera
une régate longue distance. Le programme complet des
courses sera disponible fin juillet sur le site de la
fédération.
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« Atelier communication »
Depuis 2017, SWISS ROWING organise régulièrement des
« Ateliers communication ». Les bases et les instruments
médiatiques ainsi que la gestion des réseaux sociaux y sont
présentés.
Un nouvel atelier aura lieu le samedi 27 août 2022 à la maison
de l'aviron à Sarnen. De plus amples informations vous seront
communiquées via notre site.
Cet atelier s'adresse aux présidentes et présidents de clubs, à
leurs responsables communication ainsi qu’aux organisateurs
de régates. Le but est d'accroître l'attention des médias et
d'améliorer la perception de l'aviron et des régates dans les
médias régionaux. En outre, des « check-lists » et des modèles
de communication seront à disposition pour les travaux
pratiques. Le cours sera animé par Sabine Horvath et Jolanda
van der Graaf.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant sur le site de la
fédération.

www.swissrowing.ch
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Calendrier « Compétition »
Pour tous les cours, manifestations et régates qui auront lieu cet
automne, nous vous prions de consulter le site de la fédération.

www.swissrowing.ch

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les
régates nationales à venir. Le programme complet des courses
peut être consulté sur le site de la fédération.
 4 sep. : Régate nationale, Uster
 10 & 11 sep. : Swiss Alpine Rowing Trophy, Lac Noir
 17 sep. : Jubilé 8+ Lucerne-Stansstad, lac des QuatreCantons
 23 au 25 sep. : 50e Tour du Léman
 24 & 25 sep. : Grand Prix du lac de Sempach et régate
de Sursee ; Sursee
Pour les dates du Coastal Rowing, voir Point 1.
Le premier test longue distance à Mulhouse (F) est fixé au
samedi 3 décembre 2022.
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Calendrier « Loisir »
 6 & 7 août : Randonnée SWISS ROWING, Argovie.
Il reste encore quelques places. Inscription sur le site de
la fédération
 13 août : SWISS ROWING journée d’information « Para
Rowing », Sempach. Le programme de cet événement
d'une journée peut être consulté sur le site de la
fédération. Cette journée s'adresse aux représentants de
clubs intéressés au Para Rowing et souhaitant mettre en
place une offre correspondante dans leur club. Les frais
sont pris en charge par SWISS ROWING. Inscriptions
jusqu’au 8 août 2022
 19 août : Cours « Réglages bateaux » en allemand,
Sarnen.
 20 août : Cours « Formation continue J+S 1+ 2 » en
allemand est annulé dû à un manque de participants.
 26 & 28 août + 16 & 18 sep. : Cours « Formation
moniteur J+S » en allemand, Sarnen. Il reste encore
quelques places. Inscription sur le site de la fédération.
 28 août : Cours « Module de perfectionnement moniteur
J+S », Sarnen. Il reste encore quelques places.
Inscription sur le site de la fédération.
 1 & 2 sep. : Cours « Perfectionnement Instructeur
Aviron », Sarnen. Informations détaillées sur le site de la
fédération.
 3 sep. : 21e Marathon à l'aviron, Kreuzlingen. Chaque
année, le club de Kreuzlingen organise une course de
fond sur le lac de Constance avec l'aide du RC

www.swissrowing.ch
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Steckborn. De plus amples informations sont disponibles
sur : www.ruderclubkreuzlingen.ch/ruderfest
 3 sep. : Régate « récréative » d'Uster, Greifensee.
Informations détaillées sur : www.rcuster.ch
 4 sep. : Régate nationale, Uster. Informations détaillées
sur : www.rcuster.ch
 17 sep. : 21e BILAC, Neuchâtel / Bienne, aura lieu le 17
septembre 2022. Informations détaillées sur :
www.bilac.ch
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COVID-19 – Point de situation
Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle vague de COVID19 qui entraînera probablement de nouvelles mesures de
protection. D’après les dernières informations, les compétences
en la matière devraient être du ressort des cantons. SWISS
ROWING vous informera si de nouvelles mesures sont à mettre
en œuvre.

www.baspo.admin.ch

A noter qu’en 2022, il n'y aura plus d'aides financières pour les
dommages causés par le COVID-19, tant pour les fédérations
sportives que pour les organisateurs de manifestations
sportives. Seuls les programmes de « revitalisation » seront
soutenus. SWISS ROWING est en attente de clarifications à ce
sujet et vous informera en temps voulu.
Sarnen, le 27 juillet 2022
traduction : Neville Tanzer, Président SWISS ROWING

