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1. Quels sont les 

sujets principaux 
qui doivent retenir 
l’attention de 
SWISS ROWING et 
de son comité ? 

 
 
 

90 % de nos membres sont des 
sportif·ve·s amateur·rice·s, dont 
beaucoup ont débuté tardivement. 
L’évolution sociale renforce cette 
tendance. L’aviron de loisir mérite plus 
de visibilité et d'engagement de la part 
de la fédération. Je suis pour une 
gestion du personnel ouverte et 
moderne. Grâce à cela, nous 
encourageons des personnes actives à 
participer. Cela ouvre de nouvelles 
perspectives. 

Soutien actif au développement 
continu de l’aviron-loisir. Assurer avec 
les clubs une augmentation du nombre 
des jeunes rameurs. Développer 
davantage communication et médias 
sociaux. Développer tôt avec les clubs 
une mentalité du succès soutenable. 
Supporter les organisateurs de régates 
surtout dans la mise en œuvre des 
dispositions COVID-19. 

La communication. Une 
communication efficace est très 
importante, car tous les acteurs 
concernés par l'aviron en Suisse 
doivent être régulièrement informés 
des décisions de SWISS ROWING. 
Nos « Newsletters » ont reçu un 
excellent accueil auprès des clubs et 
sont la preuve de ce besoin 
d'information, que je désire 
intensifier. La communication 
rassemble ! 

• Le maintien de notre sport dans le 
giron olympique, pour l'aviron 
traditionnel et pour l'aviron de mer 
• Le développement de notre sport 
dans les trois régions linguistiques, 
tant en matière de sport d'élite que 
d'aviron Fitness 
• Le renforcement du positionne-
ment de l'aviron comme un sport sain, 
écologique et éthique respectant la 
nature, la santé et les personnes 

 
2. Quelles expériences 

et compétences 
avez-vous pour 
exercer la fonction 
de président de 
SWISS ROWING et 
combien de temps 
pouvez-vous y 
consacrer ?  

 

Les fonctions au niveau municipal et 
cantonal m'ont appris à diriger de 
manière démocratique et 
transparente. Je suis persévérant et 
orienté vers le succès. De plus, 
j'apporte avec moi une expérience 
de leadership du monde professionnel 
et militaire. Je trouve toujours du 
temps pour la passion et 
l'enthousiasme, même dans un agenda 
chargé. Employeur et famille me 
permettent une flexibilité. 

Depuis 1981 membre et 13 ans 
président du CC Lugano. Prés. comité 
organisation Regata di Varese, 
membre du comité de bâtiment du RC 
Wohlensee, chef régates SWISS 
ROWING. Actif dans projets et 
chantiers d’infrastructures. J’aime le 
travail, j’atteins les objectifs qui ont 
été fixés. Joueur d’équipe, ouvert aux 
autres, je sais prendre mon temps. 

J'ai pratiqué l'aviron dans différents 
pays et suis sensible aux différences 
culturelles. J'ai été président de club 
pendant 12 ans et vice-président de 
SWISS ROWING depuis 8 ans. Je me 
considère comme un « Team Player 
». Je suis pragmatique et consensuel. 
Je désire que l'aviron suisse ait du 
succès et j’y consacrerai le temps et 
l'énergie nécessaires pour y parvenir. 

Arbitre d’aviron depuis près de 20 ans, 
je dispose d’une connaissance 
approfondie des enjeux de notre sport 
d’élite et en maitrise le corpus régle-
mentaire. Avec une personnalité 
polyvalente, rigoureuse et détermi-
née, maîtrisant français, anglais et 
allemand, je souhaite mettre mon 
réseau suisse et international, mes 
compétences juridiques et mon 
expérience des compétitions majeures 
(champ. du monde, JO, etc.) au service 
de notre Fédération. 

 
3. Où sera SWISS 

ROWING dans 
quatre ans ? 

 
 
 
 
 

L'aviron comme sport de loisir est en 
plein essor, SWISS ROWING est plus 
fort que jamais. Nos athlètes de haut 
niveau ont un succès inégalé depuis 
des années. Les sports de loisirs et de 
compétition se côtoient à égalité. 
Nous avons obtenu le contrat pour des 
prochains championnats du monde à 
Rotsee. Les volontaires se résentent en 
grand nombre. Les rameur·se·s de 
loisir commandent des billets. Nous 
sommes une famille d’avironneur·se·s!  

A fin 2024: les athlètes de SWISS 
ROWING auront vécu deux Jeux 
Olympiques dans un temps raccourci. 
Un grand défi pour tous et en même 
temps la chance de pouvoir profiter de 
l’expérience acquise. Les Clubs, les 
organisateurs de régates, Lucerne 
Regatta et SWISS ROWING vont 
interagir encore mieux et améliorer 
leur succès. 

La Suisse est un petit pays mais une 
grande nation de l'aviron ! Avec une 
équipe motivée, SWISS ROWING 
peut atteindre tous les objectifs 
qu'elle se fixera. Cela a été prouvé à 
de nombreuses reprises ces 
dernières années, notamment à Rio 
en 2016. Où sera SWISS ROWING 
dans 4 ans ? A Paris, pour célébrer 
ses athlètes et leurs médailles ! 

Dans quatre ans, nous avons oublié 
2020 et sa pandémie, nos athlètes ont 
à nouveau fait de magnifiques 
résultats lors des Jeux olympiques, 
assurant le financement des activités 
de SWISS ROWING pour quatre 
nouvelles années et les Délégués 
élisent une femme à sa tête ! 

 


