
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #30 

(25 octobre 2022) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Suite à notre présentation concernant les recommandations d'économie d'énergie pour les 
clubs sportifs lors de la dernière conférence des présidents, vous trouverez dans cette 
Newsletter des explications complémentaires de la part de Swiss Olympic à ce sujet. Les 
pictogrammes ci-joint sont destinés à être affiché dans les clubs pour vous aider, ainsi que 
vos membres, à économiser votre énergie.  

Nous souhaitons également vous informer que deux clubs membres ont récemment été 
victimes d’une cyber-attaque (CEO Fraud). Vous trouverez ci-après notre mise en garde et 
nos recommandations pour éviter d'autres cas. 

SWISS ROWING NEWSLETTER #30 
 

1. Recommandations concernant les économies d'énergie  
2. Prévention et recommendations concernant « CEO Fraud » 

Nous profitons de cette Newsletter pour vous rappeler l'enquête nationale Swiss Olympic. 
Merci par avance de votre participation ! 

Nous vous rappelons également que le cours « Responsabilité et assurance dans le 
club » aura lieu le 5 novembre 2022 à Sarnen. Vous pouvez encore vous inscrire en 
envoyant un e-mail à info@swissrowing.ch. Les informations détaillées se trouvent sur notre 
site www.swissrowing.ch. 

 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur  

https://www.swissrowing.ch/de/events/haftung-und-versicherung
https://www.swissrowing.ch/de/events/haftung-und-versicherung
mailto:info@swissrowing.ch
https://www.swissrowing.ch/de/events/haftung-und-versicherung
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No. Sujet Voir aussi: 
 
1 

 
Recommandations concernant les économies d'énergie 
 

 

  
SWISS ROWING soutient les recommandations de Swiss 
Olympic visant à économiser l'énergie, compte tenu d’une 
possible pénurie au niveau national cet hiver. Des mesures 
concrètes ont été élaborées par l’administration fédérale. Celles-
ci sont représentées de manière simple et clair en allemand, 
français et italien dans les pictogrammes en annexe. 
 
Les recommandations principales sont : 

• Renoncer à l’utilisation d’appareils et d’installations 
énergivores qui ne sont pas nécessaires pour la pratique 
de l'aviron ;  

• Réduire l'éclairage au maximum tout en respectant les 
aspects sécuritaires ;  

• Réduire la durée et la température des douches ;  
• Optimiser les horaires d'entraînement et l'utilisation des 

installations sportives ;  
• Pratiquer le covoiturage dans la mesure du possible, 

 
SWISS ROWING soutient aussi la position de Swiss Olympic, 
qui consiste à maintenir les infrastructures sportives ouvertes 
même en cas de pénurie d'énergie. Nous ne voulons pas de 
fermeture de clubs comme ce fut le cas lors des confinements 
liés au COVID-19. 
 

 
www.swissolympic.ch 
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Prévention et recommendations concernant « CEO Fraud » 
 

 

  
SWISS ROWING vient d’être informé qu'au moins deux clubs 
ont été victimes d'une fraude dite « CEO Fraud ». Le mode 
opératoire de ce piratage est l’obtention d’informations 
concernant une entreprise, une association ou un club sportif à 
partir de différentes sources publiques (p. ex. site web). Une fois 
ces informations obtenues, une cyber-attaque spécifique est 
alors lancée.  
 
La fraude proprement dite vient le plus souvent d’un e-mail 
envoyé par la présidente ou le président d’une association 
(« CEO ») au directeur ou à la directrice des finances de la 
même association. Grâce à une histoire crédible, le ou la 
destinataire est incité(e) à déclencher des paiements soi-disant 
urgents. Durant cette attaque, le compte e-mail de l’expéditeur 
n'est pas piraté, il est simplement falsifié. Dès lors, il est 
important d’examiner attentivement l’adresse e-mail de 
l’expéditeur. 
 
Mesures concrètes et recommandations : 
 Si par mégarde, un paiement a été effectué, veuillez 

vous adresser immédiatement à votre banque par le 
biais de laquelle le paiement a été effectué. Le cas 

 
Prévention Suisse  
de la criminalité 

https://www.swissolympic.ch/fr/
https://www.swissolympic.ch/fr/
https://www.skppsc.ch/fr/larnaque-au-president-en-quatre-etapes/
https://www.skppsc.ch/fr/larnaque-au-president-en-quatre-etapes/
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échéant, celle-ci a peut-être encore la possibilité de 
stopper le paiement. 

 Il est en outre recommandé de déposer une plainte 
pénale auprès de la police cantonale. 

 
Mesures préventives 
 Sensibilisez vos membres de comité à la « CEO Fraud ». 

Il est recommandé que tous les membres ayant une 
fonction de président ou de trésorier dans les clubs, 
soient informés de cette situation. 

 Ne divulguez pas d'informations internes et soyez 
prudents lors de demandes de paiement. En cas de 
demandes de paiement inhabituelles, veuillez téléphoner 
à l'expéditeur (donneur d'ordre) avant de procéder au 
paiement. 

 Réglementer clairement au sein de votre club tous les 
processus qui concernent le trafic des paiements (p. ex. 
signature collective à deux, etc.) 

 
Informations complémentaires 
 Sur le site de la Prévention Suisse de la Criminalité 

(PSC), vous trouverez de plus amples informations :  
[lien]. 

 
 

   
 

 Sarnen, le 25 octobre 2022 
 

Traduction : Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 

https://www.skppsc.ch/fr/larnaque-au-president-en-quatre-etapes/

