
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #26 

(20 mars 2022) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Cette année, cinq rameuses sont nominées pour le prix des jeunes talents de l'année 
décerné par la Fondation de l'Aide Sportive Suisse. SWISS ROWING félicite ces jeunes 
sportives et espère vivement qu'Aurelia-Maxima Janzen, Olivia Roth, Lina Kühn, Nicole 
Schmid et Thalia Ahumada obtiendront ce prix. Par la présente, nous vous encourageons à 
motiver le plus grand nombre de personnes à voter pour ces cinq jeunes femmes avant le 27 
mars 2022. Vous trouverez ci-dessous les modalités de participation - Merci pour votre 
soutien ! 

Ces nominations ainsi que la levée des restrictions liées à la pandémie sont très 
réjouissantes. Malheureusement, les combats en Ukraine sont venus assombrir ces bonnes 
nouvelles. World Rowing et European Rowing ont fermement condamné l'intervention 
militaire russe en Ukraine par des sanctions sportives. SWISS ROWING soutient ces 
sanctions et s'oppose fermement à toute forme de violence, en particulier à la guerre. Vous 
trouverez plus de détails sur ces sanctions dans cette Newsletter. 
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1. Cinq rameuses nominées pour le Prix de la Relève de l'Aide Sportive 
 
Le 1er avril 2022, la Fondation de l'Aide Sportive Suisse décernera pour la 40ème fois les très 
convoités Prix de la Relève de l'Aide Sportive. SWISS ROWING se réjouit de voir cinq 
rameuses parmi les 21 sportives et sportifs nominés, à savoir Aurelia-Maxima Janzen 
(Catégorie athlète femme), Olivia Roth, Lina Kühn, Nicole Schmid et Thalia Ahumada 
(Catégorie équipe). Le vote en ligne pour le Prix de la Relève de l'Aide Sportive est ouvert 
jusqu'au 27 mars 2022. SWISS ROWING demande à toute la famille de l'aviron suisse de voter 
afin que ces jeunes femmes puissent gagner ce prix.  
Nous serions très reconnaissants aux présidentes et présidents de clubs d’encourager leurs 
membres à voter ! 
 
Le vote peut s’effectuer sur : https://teamsuisse.ch/voting/ 
 
 

2. SWISS ROWING soutient les sanctions sportives contre la Russie et la Biélorussie 
 
World Rowing et European Rowing ont condamné avec la plus grande fermeté l'invasion 
militaire russe en Ukraine et la violation de la trêve olympique. Cette décision témoigne de la 
solidarité avec le peuple ukrainien en particulier avec la famille de l'aviron ukrainien. Dès à 
présent et jusqu'à nouvel avis, les athlètes, entraîneurs et fonctionnaires russes et biélorusses 
sont exclus de tout événement lié au sport de l’aviron. Ces sanctions s'appliquent également à 
la LUCERNE REGATTA. Nous ne savons pas encore comment et dans quelle mesure les 
athlètes ukrainiens pourront participer à la « World Cup » I, II et II mais nous espérons vivement 
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pouvoir compter sur la solidarité de l'aviron suisse dans cette grave crise. SWISS ROWING 
examine également toutes les possibilités de soutien de rameuses et rameurs ukrainiens. 
 
Au niveau international, l'attribution des championnats d'Europe 2023 et 2024 à la Russie ou à 
la Biélorussie sera examinée de manière approfondie. Pour l’instant, toutes communications 
relatives à ces championnats sont suspendues. De plus amples informations concernant ces 
événements internationaux vous parviendront en temps voulu.  
 
Les informations détaillées concernant ces sanctions sont disponibles sur : www.swissrowing.ch 
et www.worldrowing.com 
 
 

3. Le calendrier des régates 2022 est en ligne sur www.swissrowing.ch 
  
Nous attirons votre attention sur les trois prochaines dates de régates suivantes : 

• Critérium lausannois aura lieu le 2 avril 2022 
o Délai d'inscription : 22 mars 2022 à 12 heures 

• Lake Lugano Rowing aura lieu les 9/10 avril 2022. 
o Délai d'inscription : 29 mars 2022 à 12 heures 

• La régate de Lauerz aura lieu les 23/24 avril 2022 
o Délai d'inscription : 12 avril 2022 à 12 heures 

 
 

4. Le calendrier « Loisir » 2022 est en ligne sur www.swissrowing.ch 
 
La dernière version du calendrier « Loisir » 2022 a également été mise en ligne sur notre site 
Internet. Veuillez noter le changement suivant : 
 

• Le cours « Responsabilité et assurance dans les clubs d'aviron » aura désormais lieu le 
samedi 5 novembre 2022 à Sarnen. La date initiale du samedi 8 octobre 2022 est 
supprimée.  

 
Nous nous réjouissons de vous revoir à la conférence des présidents le samedi 23 avril 2022 à 
Brunnen/SZ. Une invitation vous parviendra par courrier séparé - à bientôt ! 
 
 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur 

 
 
 
 

Sarnen, le 20 mars 2022 

Traduction ; Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 

 

http://www.swissrowing.ch/
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