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Rapport annuel du Président (Neville Tanzer)  

 
Des régates annulées et des championnats suisses reportés pour cause de COVID-19, cinq 
diplômes olympiques, une pluie de médailles et une première régate « Coastal Rowing » en 
Suisse ont fait de 2021 une année riche en émotions ! 
 
Le début d’année fut marqué par une tragédie avec la disparition de Matthias Walser, 
responsable Compétition au sein de notre comité depuis 2017. Son départ a laissé un grand 
vide et ce n’est que très récemment que nous avons pu lui trouver un successeur. Le comité 
de SWISS ROWING est désormais au complet et se prépare activement pour 2022 et un 
nouveau cycle olympique. 
 
La saison 2021 a également eu du mal à démarrer avec l’annulation de la première régate 
nationale du Lauerzersee suivie peu après par celle du Sarnersee. Bien que ces annulations 
étaient compréhensibles, elles ont tout de même porté un coup sur le moral des présidents 
de clubs, des entraîneurs, des compétitrices et des compétiteurs. La pandémie était 
visiblement là pour quelques temps encore ! Heureusement, les régates nationales de 
Schmerikon, Cham et du Greifensee ont pu avoir lieu, ce qui nous a, à tous, remis du baume 
au cœur. Pour ces mêmes raisons de restrictions sanitaires, les Championnats suisses ont 
également dû être reportés, ce qui ne fût pas du goût de tout le monde mais nous ne 
pouvions faire autrement que de suivre les décisions du Conseil fédéral. Ces championnats 
se sont finalement déroulés à la mi-septembre dans des conditions idéales avec un record 
d’affluence, satisfaisant ainsi les athlètes, les entraîneurs, les spectateurs et les 
organisateurs. 
 
Au niveau national, la pause estivale nous a permis de suivre nos athlètes sélectionnés pour 
les Jeux Olympiques. Bien que déçus de ne pas avoir pu ramener des médailles au pays, 
cinq d’entre eux ont tout de même pu emporter cinq diplômes olympiques dans leurs 
bagages – BRAVO à chacun d’eux ! Tout aussi réjouissant pour SWISS ROWING furent les 
résultats de nos athlètes U19 et U23 aux divers championnats européens et mondiaux ainsi 
qu’à la Coupe de la Jeunesse. La relève de l’aviron suisse est donc bien présente. 
 
Nous devons ces magnifiques résultats à une solide équipe d’entraîneurs sous la direction 
d’Edouard Blanc. Après plusieurs années de bons et loyaux services, Edouard a décidé de 
donner une nouvelle orientation à sa carrière et nous a quitté au retour de Tokyo. Il a été 
suivi par Bill Lucas, qui s’est envolé pour l’Angleterre afin d’entraîner des équipes de 
l’université de Cambridge. A tous deux je leur dis MERCI et leur souhaite plein succès pour 
la suite. Au moment où je vous écris ces lignes, nous sommes encore en tractation avec 
plusieurs candidats pour trouver un successeur à Edouard et à Bill. Quant à nos autres 
entraîneurs, ils continuent à assurer la relève et l’encadrement de nos athlètes. Je saisis 
également l’occasion de féliciter ici tout particulièrement Pamela Weisshaupt, elle vient d’être 
décorée du prix du meilleur entraîneur « Relève en sport d’équipe » de la part de Swiss 
Olympic! 
 
Grâce à la volonté du comité du Lausanne-Sport section aviron ainsi qu’à de nombreux 
volontaires, une première régate de « Coastal Rowing » a eu lieu sur le Lac Léman en 
octobre. Je suis personnellement très heureux et reconnaissant que cette régate ait pu se 
tenir car elle marque une étape clé dans le développement de cette nouvelle discipline dans 
le sport de l’aviron en Suisse. 
 
Outre le Lausanne-Sport section aviron, j’aimerais saluer tous les clubs et tous les 
volontaires qui ont fourni un énorme travail afin que des régates tels que le Tour du Lac 
Léman, la régate de Schiffenen, les longues distances de Soleure et d’Eglisau, la 
BaselHead, la Lake Lugano Rowing, la Rösti-Cup, la Bilac, les régates de Sempach et de 
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Sursee, la Raiffeisen Rowing Trophy ont pu avoir lieu cette année. Leurs efforts sont d’autant 
plus méritoires en cette période de pandémie. 
 
2021 a aussi vu un rapprochement entre SWISS ROWING et la Lucerne Regatta 
Association. Les traditionnelles et célèbres régates internationales du Rotsee sont 
primordiales pour notre sport, tant au niveau international que national. Il est donc vital que 
nos deux sociétés travaillent main dans la main afin d’assurer la pérennité de l’aviron sur le 
lac du Rotsee. 
 
Comme toutes les fédérations sportives en Suisse, SWISS ROWING a pu bénéficier des « 
mesures de stabilisation » de Swiss Olympic ce qui a permis à de nombreux clubs et 
organisateurs de régates de surmonter les difficultés financières liées à la pandémie. Je 
tiens ici à remercier notre bureau de Sarnen et son directeur, Christian Stofer ainsi notre 
trésorière, Germaine Bauer, pour l’énorme travail fourni dans le cadre de cette initiative. 
 
Avant de conclure ce rapport, j’aimerais remercier très chaleureusement tous les clubs, les 
organisateurs de régates, mon comité ainsi que tous ceux qui ont contribué, de près ou de 
loin, à faire en sorte que notre sport continue à vivre et à prospérer en Suisse malgré une 
situation sanitaire extrêmement délicate et volatile. 
 


