
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #31 

(31 décembre 2022) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que le délai d'inscription pour le 
nouveau cours « Club Management » destiné aux membres de comités et aux collaborateurs 
de clubs est fixé au 9 janvier 2023. Nous attirons également votre attention sur le 
programme de Swiss Olympic pour des installations sportives en harmonie avec les valeurs 
éthiques. 

SWISS ROWING NEWSLETTER #31 
 

1. Cours de formation « Club Management » 
2. Prochaines régates et événements « Compétition » 
3. Prochaines régates et événements « Loisir » 
4. Installations sportives en harmonie avec les valeurs éthiques 

SWISS ROWING vous souhaite une bonne et heureuse année ! Nous nous réjouissons de 
poursuivre notre collaboration en 2023 et vous remercions chaleureusement pour votre 
engagement. 

Pour le comité       Pour le bureau de Sarnen  

 
 
 
Sabine Horvath      Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication    Directeur  

 

Lors de la « SWISS ROWING Night » du 9 décembre dernier, nous avons pu célébrer les 
victoires de nos athlètes et de nos entraîneurs en 2020, 2021 et 2022. Une semaine plus tard, 
nous apprenions la disparition tragique de Robin Dowell. 

Son décès inattendu à l’âge de 40 ans nous a profondément choqué. Nous pleurons notre 
ancien headcoach, un collègue engagé et une belle personne. Nous sommes en pensées 
avec ses proches, avec ses amis ainsi qu'avec les athlètes qu’il entraînait. 
Nous garderons le souvenir d’un homme intègre et sympathique et lui renderons hommage 
lors d’une cérémonie d’adieu aura lieu 

 
le 5 janvier 2023 à 13h00 

à la Kollegikirche St. Martin à Sarnen.  
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No. Sujet Voir aussi: 
 
1 

 
Recommandations concernant les économies d'énergie 
 

 

  
SWISS ROWING soutient et promeut le nouveau cours de 
formation « Club Management » pour les membres de comité et 
les collaborateurs de club. Ce cours offre une formation générale 
aux membres de club ainsi qu’aux membres des comités 
d'organisation de manifestations d'aviron qui souhaitent 
renforcer et perfectionner leurs connaissances techniques.  
 
Grâce à une formation en ligne, ce cours offre une grande 
flexibilité aux participants. Ces derniers peuvent ainsi organiser 
leur formation en fonction de leurs responsabilités au sein du 
club. 
 
La durée de cette formation est d’environ 20 à 30 heures dont 
deux journées en présentiel, organisées par SWISS ROWING 
les 4 et 5 février 2023 au Campus Sursee, qui permettront aux 
participants d'obtenir de plus amples informations sur les 
différentes fédérations et disciplines sportives. 
 
Contenu du cours 

• Gestion de l'association : organisation, planification et 
pilotage, « leadership », administration. 

• Sport et environnement : valeurs dans le sport, 
système sportif suisse, modèle de réussite, prévention, 
aspects jurudiques, responsabilités et risques, 
communication, gestion des événements, avenir du club. 

• Ressources humaines et financières : recrutement de 
membres, bénévolat, finances (comptabilité et budget), 
collecte de fonds. 

 
Coûts et participation de SWISS ROWING 
CHF 350.- par personne. SWISS ROWING rembourse CHF 
300.- au club par personne ayant complété la formation.  
 
Délai d’inscription : 9 janvier 2023. Les inscriptions et le 
paiement se font directement sur academy.swissolympic.ch 
 

 
www.swissolympic.ch 
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Prochaines régates et événements « Compétition » 
 

 

  
SWISS ROWING Indoors - 28 janvier 2023, Zoug 

En principe, cette manifestation se fera en présentiel. 
Vous trouverez toutes les informations sur 
www.rowingindoors.ch 
Délai d’inscription : 17 janvier 2023 à minuit via Regasoft. 
SWISS ROWING et le SC Zug se réjouissent de vous 
accueillir. 
 

 
 

 
www.rowingindoors.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://academy.swissolympic.ch/
http://www.rowingindoors.ch/
http://www.rowingindoors.ch/
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Test longue distance SWISS ROWING - 29 janvier 2023, 
Mulhouse (F) 

Délai d’inscription : 23 janvier 2023 à minuit. 
Les informations détaillées suivront par email séparé. 

 

 
www.swissrowing.ch 
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Prochaines régates et événements «  Loisir » 
 

 

  
13 janvier 2023 : Formation continue J+S 1+2 

(Physis 1, D), Sarnen. 
21 janvier 2023 : Cours SWISS ROWING de 

maintenance de bateau, Stämpli 
Racing Boats Zürich. 

21 janvier 2023 : Formation continue J+S 1+2 
(Technique d'aviron 2, D), Sarnen. 

20 février 2023 : Cours de moniteurs J+S 
(Corso monitori, I), Lugano. 

 
Nous vous rappelons l’importance de la norme « SWISS 
ROWING Safety » et ses recommandations de sécurité. Nous 
vous suggérons vivement d’afficher le pictogramme relatif à 
cette norme dans vos clubs. 
  

 
www.swissrowing.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWISS ROWING  
Safety Norm 
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Installations sportives en harmonie avec les valeurs éthiques  
 

 

  
SWISS ROWING soutient Swiss Olympic dans la promotion et 
l'entretien d'installations sportives qui répondent aux principes 
éthiques d'un sport. Il s'agit essentiellement d'un contrôle et de 
l'ancrage des valeurs olympiques au sein des installations 
sportives, des « clubhouses » ou des hangars à bateaux. Cette 
initiative s’adresse directement aux clubs dans leur rôle 
d'exploitants d'installations sportives.  
 
Ce contrôle permet une évaluation volontaire de l'infrastructure 
du club et couvre des thèmes tels que l'environnement, la 
sécurité, l'éthique, le fair-play, etc.  

• L'objectif du programme est de minimiser l'impact négatif 
des installations sportives sur l'environnement en 
prenant des mesures appropriées. 

 
Swiss Olympic met à gratuitement votre dispositon du matériel 
promotionnel ainsi que des trains de mesures dans les 
domaines suivants : 
 

• Visualisation des valeurs 
• Transmission des contenus 
• Mise en œuvre des trains de mesures 

 
 
 
 

 
www.swissolympic.ch 
 

https://www.swissrowing.ch/de/events/2-swiss-rowing-langstreckentest
https://www.swissrowing.ch/de/events/2-swiss-rowing-langstreckentest
https://www.swissrowing.ch/de/rudersport/sicherheit-beim-rudern/swiss-rowing-safety-norm
https://www.swissrowing.ch/de/events/2-swiss-rowing-langstreckentest
https://www.swissrowing.ch/de/events/2-swiss-rowing-langstreckentest
https://www.swissrowing.ch/de/rudersport/sicherheit-beim-rudern/swiss-rowing-safety-norm
https://www.swissrowing.ch/de/rudersport/sicherheit-beim-rudern/swiss-rowing-safety-norm
https://www.swissolympic.ch/verbaende/werte-ethik/wertvolle-sportanlagen
https://www.swissolympic.ch/verbaende/werte-ethik/wertvolle-sportanlagen
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Contrôle pour installations sportives 
Catalogue Installations sportives [DE, FR. IT]  
Formulaire de commande Installations sportives 

 
Veuillez svp soumettre votre formulaire de commande 
directement à Swiss Olympic. 
 

 
 Sarnen, le 31 décembre 2022 

 
Traduction : Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 

 

https://webtest.deimos.ch/home_net/webtest_frage.aspx?dk=&IsFirstAccess=True&k=dAtBEZH0&l=fr&page=0&tpids=127122%2c+127123%2c+127128%2c+127127%2c+127129%2c+127130%2c+127131%2c+127145%2c+127132%2c+127133%2c+127134%2c+127135%2c+127136%2c+127137%2c+127138%2c+127139%2c+127140%2c+127141%2c+127143%2c+127144%2c+127146%2c+127147%2c+127148%2c+127149%2c+127150%2c+132346%2c+127151%2c+127152%2c+127153%2c+127154%2c+127155%2c+127156%2c+127157%2c+132347%2c+132402%2c+127166&tpidscs=F3331E54F02A6A90CC7706DEF4602611&webtest_durchfuehrung_id=0&webtest_id=5859
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:1d6afa25-f3f9-4b91-baf8-33a113731d75/SO_Katalog_Sportanlagen_digital_DE_070622.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3f0e829d-b0b3-4236-8fcf-82df6592f052/SO_Katalog_Sportanlagen_digital_FR_070622.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:9e796a80-bfb2-4985-ad6d-8f58852ef958/SO_Katalog_Sportanlagen_digital_IT_070622.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:9efa9450-9c0b-43a6-a5da-bd84b87fb6cc/Bestellformular%20DE.pdf

