
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #29 

(12 octobre 2022) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Nous vous avons fait parvenir l'invitation pour la conférence des présidents qui se tiendra 
le 22 octobre à Berne. Par le biais de cette Newsletter nous souhaitons vous informer de 
quelques dates «clé», à commencer par la Bern Boat Race dont les inscriptions sont déjà 
closes. 

Un événement de portée historique se profile à l'horizon avec les premiers 
championnats suisses de « Coastal Rowing » qui se dérouleront le 5 novembre 2022 
dans le cadre de la régate Léman-sur-mer. Veuillez noter que les inscriptions sont admises 
jusqu’au 14 octobre. D'autres régates ont également lieu cet automne sur les eaux suisses. 
Vous trouverez les programmes complets de toutes ces manifestations ci-après. 

Swiss Olympic lance à nouveau une grande enquête nationale auprès des clubs. Tous 
les clubs d'aviron suisses ont été contactés directement à ce sujet au cours de la dernière 
semaine de septembre. Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre soutien en 
remplissant le questionnaire de l'Observatoire du sport suisse. 

Il est également rassurant de noter qu'aucune mesure de protection Covid-19 ne se profile à 
ce jour. Il va de soi que si la situation devait changer, nous vous en informerions 
immédiatement. 

SWISS ROWING NEWSLETTER #29 
 

1. 1er championnats suisses de « Coastal Rowing », le 5 novembre 2022 
2. Calendrier des régates d’automne 
3. Enquête nationale Swiss Olympic 
4. Formations continues et cours 
5. Super10Kampf de l’Aide sportive : réduction de 20% pour les membres 

Nous souhaitons aux clubs et aux organisateurs des régates un bel automne et nous nous 
réjouissons de vous rencontrer personnellement lors de la conférence des présidents à 
Berne. 

 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur  
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No. Sujet Voir aussi: 
 
1 

 
1er championnats suisses de « Coastal Rowing », 
le 5 novembre 2022 
 

 

  
SWISS ROWING s'est fixé pour objectif d'ancrer et de 
promouvoir le « Coastal Rowing » (aviron de mer) en tant que 
discipline de l'aviron suisse. L'organisation des premiers 
championnats suisses de Coastal Rowing dans le cadre de la 
régate Léman-sur-mer, le 5 novembre 2022 sur le lac Léman, 
est une première étape importante pour atteindre ce but.  
 
 Les titres de champions et championnes suisses seront 

décernés dans les catégories suivantes : Solo femmes, 
Solo hommes, Double mixte ainsi que les courses Solo 
juniors, Solo juniors et Double mixte juniors.  

 Inscriptions jusqu'au 14 octobre 2022 sur www.leman-
sur-mer.ch 

 
En plus des courses de championnat, il existe d'autres 
catégories pour les rameurs et rameuses licenciés ainsi qu'une 
catégorie Open. 
 

 
http://www.swissrowing.
h/swissrowing.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.leman-sur-mer.ch 
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Calendrier des régates d’automne 
 

 

  
Le reste de la saison vous offre encore un grand choix de 
régates longue distance. Veuillez consulter la liste ci-dessous et 
noter les délais d'inscription : 
 

• Bern Boat Race, 22 octobre 2022, lac de Wohlen. 
Inscriptions jusqu'au 14 octobre 2022 via Regasoft  

 
• Championnats d’aviron tessinois / Campionati 

Ticinesi di Canottaggio, 23 octobre 2022, Muzzano. 
Inscriptions jusqu'au 16 octobre sur 
scuolacanottaggio@gmail.com 

 
• Course de huit, 29 octobre 2022, Soleure. 

Inscriptions jusqu'au 12 octobre 2022 à envoyer à : 
thomas.chisten66@bluewin.ch 
 

• Régate Léman-sur-mer, 5 novembre 2022, Lausanne. 
• Inscriptions : voir Point 1 

 
• MIRABAUD BaselHead, 19 novembre 2022, Bâle.  

Inscriptions jusqu'au 28 octobre 2022 via Regasoft 
 
 langstrecke.ch, 10 décembre 2022, Ellikon-Eglisau. 

Inscriptions jusqu'au 2 décembre 2022 sur 
www.langstrecke.ch 
 
 

 
www.swissrowing.ch 
 
 
 
www.bernboatrace.ch 
 
 
www.scuolacanottaggio.ch 
 
 
 
 
www.solothurner-
ruderclub.ch 
 
 
www.leman-sur-mer.ch 
 
 
www.baselhead.org 
 
 
www.langstrecke.ch 
 

http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
http://www.leman-sur-mer.ch/
mailto:scuolacanottaggio@gmail.com
mailto:thomas.chisten66@bluewin.ch
http://www.langstrecke.ch/
http://www./
http://www.swissrowing.ch/
http://www.bernboatrace.ch/
http://www.scuolacanottaggio.ch/
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http://www.langstrecke.ch/
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 SWISS ROWING remercie les comités d’organisation de 

ces régates et leur souhaite plein succès ! 
 
 Le 1er test longue distance de SWISS ROWING à 

Mulhouse aura lieu le samedi 3 décembre 2022. Des 
informations détaillées suivront par courrier séparé. 
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Enquête nationale Swiss Olympic 
 

 

  
Vous avez dû recevoir dans le courant de la dernière semaine 
de septembre un e-mail vous invitant à participer à une enquête 
nationale sur les clubs organisé par Swiss Olympic et 
l'Observatoire du sport suisse. Nous vous encourageons 
vivement à y participer. SWISS ROWING soutient cette enquête 
et a mis à disposition les adresses e-mail officielles des clubs. 
L'enquête est anonyme et confidentielle et les adresses e-mail 
seront utilisées exclusivement pour celle-ci.  
 
 L'enquête a été lancée fin septembre et durera jusqu'à la 

mi-décembre 2022. Nous vous contacterons 
prochainement à ce sujet par e-mail séparé.   

 
SWISS ROWING est extrêmement intéressée par les résultats 
obtenus qui sont très importants pour l'avenir de l'aviron suisse. 
Nous pourrons ainsi savoir comment mieux vous soutenir ou 
comment renforcer le bénévolat. L'étude servira  aussi à 
démontrer au monde politique et au grand public les prestations 
de grande importance que les clubs sportifs fournissent à la 
collectivité. C'est précisement après la période difficile du 
COVID-19 que nous venons de traverser qu'il est crucial de 
savoir comment se portent les clubs et où le bât blesse. 
 
Plus le taux de participation sera élevé, plus l'enquête sera 
pertinente pour SWISS ROWING.  
  
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance de 
votre soutien !  
 

 
www.swissrowing.ch 
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Formations continues et cours 
 

 

  
La conférence des présidents d'automne aura lieu le 22 octobre 
2022 à Berne. L'invitation vous a déjà été envoyée et le comité 
de SWISS ROWING se réjouit de votre participation. Nous vous 
rappelons également la date de l'assemblée des délégués du 26 
novembre 2022 à Genève. Votre invitation personelle suivra. 
 
Veuillez trouver ci-après les dates à retenir concernant les 
formations continues et les cours proposés par SWISS 
ROWING : 
 

 
www.swissrowing.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
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• Formation continue J+S 1+2 : Technique d'aviron 1 
(allemand), 14 octobre 2022, Sarnen 

• Formation continue J+S 1+2 : Coaching (allemand), 
5 novembre 2022, Zoug 

• Formation continue Moniteur Indoor Rowing, 
12 novembre 2022 (lieu à déterminer) 

• Formation continue J+S 1+2 : Physis 2 (allemand) 
12 novembre 2022, Sarnen 

• Cours de base d'instructeur/instructrice d'aviron 
27-30 novembre 2022, Sarnen 

 
Le Lagoa Inspiration Award sera décerné pour la quatrième 
fois lors de la MIRABAUD BaselHead Regatta 2022. Il s'agit 
d'une initiative des deux champions olympiques Simon 
Niepmann et Lucas Tramér. Les clubs d'aviron et leurs 
entraîneurs sont invités à nominer de jeunes rameurs et 
rameuses âgés de 14 à 20 ans. 
 
Les nominations sont possibles jusqu'au 23 octobre 2022 à 
l'adresse suivante : lagoainspirationaward@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.baselhead.org 
 
 

5 Aide sportive, le Super10Kampf du Vendredi, 25 novembre 
2022 : réduction de 20% sur les billets  
 

 

 Le 25 novembre 2022, le 
Super10Kampf de l'Aide 
sportive reprendra enfin vie 
après deux ans de pause. Il 
s'agit de la compétition 
sportive la plus variée, la plus 
spectaculaire et 
probablement la plus drôle 
de Suisse et d'un véritable 

événement culte. Pour la 42e fois déjà, le Super10Kampf de 
l'Aide sportive offre à ses spectateurs et spectatrices une 
expérience inoubliable. Et le plus important : l'intégralité des 
recettes de la manifestation est reversée à la promotion des 
athlètes suisses, du talent national à l'élite mondiale. 
 
Cette année encore, les plus grandes stars du sport suisse 
s'affronteront dans des duels passionnants et des jeux sportifs 
délirants. Giulia Steingruber, Nina Christen, Dario Cologna, Didier 
Cuche, Nino Schurter et bien d'autres stars du sport seront de la 
partie. Cette année, le Super10Kampf de l'Aide sportive sera 
animé par l'ex-skieuse Tina Weirather et Stefan Büsser. 
 
Les billets pour l'événement sont disponibles sur ticketcorner.ch. 
En tant que membre de SWISS ROWING, vous et tous vos 
membres et amis bénéficiez d'une réduction de 20% sur les 
billets grâce au code de réduction s10k-verband. 
 
Foto: PPR / Manuel Lopez 

www.sporthilfe.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.ticketcorner.ch 
 
 
 
 

 Sarnen, le 12 octobre 2022 
Traduction : Neville Tanzer, Präsident SWISS ROWING 

mailto:lagoainspirationaward@gmail.com
http://www.baselhead.org/
https://sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Manifestations/Super10Kampf.html
https://www.ticketcorner.ch/fr/artist/superzehnkampf/#calendar-start=2022-11

