
 
 
 
 
 

 
SWISS ROWING NEWSLETTER #32 

(6 mars 2023) 

Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs, 
 

La saison des régates nationales 2023 débutera dans un mois à Lugano et nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer cette date sans avoir à nous préoccuper de restrictions liées 
au COVID-19. Nous profitons également de cette occasion pour souhaiter bonne chance au 
Ruderclub Thalwil dans l’organisation de sa traditionnelle régate longue distance du 12 mars 
2023.  

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant le calendrier des régates, les 
nouveautés « Regasoft », les échéances « Compétition » ainsi que le calendrier des 
événements du « Sport de masse ».  

Nous vous rappelons aussi que la Conférence des Présidents se tiendra le samedi 22 avril 
2023 à Brunnen/SZ, dans le cadre de la régate de Lauerz, où nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous rencontrer. 
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2. Regasoft 2.0 
3. Prochaines régates et événements « Compétition » 
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SWISS ROWING souhaite à tous les athlètes, entraîneurs, juges-arbitres, organisateurs de 
régates, commentateurs, chronométreurs, à l'équipe vidéo ainsi qu'à vous, chères 
Présidentes et chers Présidents de clubs un excellent début de saison ! 

 

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 

 
Calendrier des régates nationales 
 

 

  
Le calendrier 2023 peut dès à présent être consulté en ligne sur 
le site www.swissrowing.ch. Merci d’en prendre bonne note et de 
respecter les délais d'inscriptions. 
 

• Nous attirons notamment votre attention sur la première 
régate de la saison : la « Lake Lugano Rowing » qui 
aura lieu les 1er et 2 avril 2023 sur le lac de Lugano. Le 
délai d’inscription est le 21 mars 2023 à 12h00 via le 
portail Regasoft. 

 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres régates 
nationales : 
 

• 22 - 23 avril Régate nationale, Lauerz 
• 6 - 7 mai Régate nationale, Schmerikon 
• 20 - 21 mai Régate nationale, Cham 
• 3 - 4 juin Régate nationale, Sarnen 
• 17 - 18 juin Régate nationale, Greifensee 
• 30 juin - 2 juillet Championnats suisses, Rotsee 

 
Pour toutes les dates de régates et d’événements, veuillez 
consulter notre site : www.swissrowing.ch 
 
Nous souhaitons à toutes les rameuses et rameurs beaucoup de 
plaisir et de succès en 2023 ! Nous remercions en outre tous les 
comités d’organisation de régates, les juges-arbitres, les 
bénévoles ainsi que les partenaires et sponsors de ces 
manifestations. 
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Regasoft 2.0 
 

 

  
Le portail Regasoft à été mis à jour pour la saison 2023. Cette 
version améliorée du portail d’inscription en régates comporte 
de nombreuses nouveautés que vous trouverez décrites ci-
après. L'ancien portail Regasoft ne doit plus être utilisé dès à 
présent.  
 
Adresse du nouveau portail Regasoft : 
https://regasoft.swissrowing.ch/portal 
 
Login Regasoft 
Toutes les personnes responsables des inscriptions doivent 
s'enregistrer sur le nouveau portail afin de pouvoir effectuer 
leurs inscriptions.  
Vous obtiendrez un nouveau « login » directement sur la page 
d’inscription du portail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
https://regasoft.swissrowing.ch/portal
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Manuel d'utilisation 
Pour vous assister dans vos inscriptions, un manuel d'utilisation 
est à votre disposition. Il fournit toutes les informations 
nécessaires et des instructions pas à pas pour la mise à niveau. 
Ce manuel se décline en plusieurs langues et sera envoyé 
après l'enregistrement du login. 
 
Test : 3ème longue distance SWISS ROWING 
La 3ème longue distance SWISS ROWING du 18 mars 2023 
servira de test pour le nouveau portail Regasoft. Toutes les 
inscriptions devront être saisies via ce portail. N.B. : SWISS 
ROWING n'effectuera pas d'inscriptions pour les cadres 
nationaux.  
 
Nous prions donc tous les clubs d’obtenir un nouveau login afin 
de mener à temps leurs inscriptions à la 3ème longue distance 
SWISS ROWING. 
 
Les principales nouveautés Regasoft 2.0 en bref 

• Équipes fixes : vous pouvez créer des équipes fixes 
pour la saison. De ce fait, les inscriptions en seront 
simplifiées.  

• Parc à bateaux : pour une meilleure planification des 
transports ou des attributions de places, le parc à 
bateaux peut également être saisi de manière fixe. 

• Copier-coller : pour la même équipe engagée le samedi 
et le dimanche, l'inscription pourra se faire de façon plus 
aisée le 2ème jour grâce à la fonction « copier-coller ».  

• Athlètes : lors d’inscriptions dans une catégorie donnée, 
une liste des athlètes appartenant à cette catégorie 
apparaîtera automatiquement. Un choix manuel sera 
également possible.  

• Catégories Masters : la catégorie Masters est 
automatiquement calculée sur la base de l’âge des 
rameuses et rameurs inscrits.  

• Clôture des inscriptions : la clôture des inscriptions a 
toujours été arrêtée un mardi à 12h, 11 jours avant la 
régate. Avant cette date, toutes les erreurs répertoriées 
et signalées doivent être corrigées car plus aucune 
correction ne sera possible après la clôture des 
inscriptions. 

• Inscriptions erronnées (Règle 45 des World Rowing 
Rules of Racing) : Ces inscriptions (par ex. absence de 
licences de compétition ou équipes incomplètes) seront 
automatiquement rejetées. Une demande adressée au 
président du jury pour une éventuelle « réactivation » de 
l’inscription sera nécessaire par la plateforme Regasoft. 

• Equipes mixtes : L'attribution du nom d’une équipe 
mixte est effectuée par Regasoft sur la base des clubs 
participant à cette mixte. Afin d’éviter les doublons, les 
équipes mixtes seront visibles pour tous les clubs. Les 
frais d'inscription seront facturées au club qui a effectué 
l'inscription. 

https://worldrowing.com/technical/rules/2021-rule-book/
https://worldrowing.com/technical/rules/2021-rule-book/
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• Numéros des bateaux : Si un club inscrit plusieurs 
bateaux dans une même catégorie de course, le nom 
des équipes (par ex. nom du club 1, 2 et 3) doit être 
attribué. Si un club n'inscrit qu'un seul bateau, aucun 
numéro ne sera être attribué et le champ correspondant 
restera vide.  

• Contrôles des licences : Les personnes responsables 
des inscriptions ont la même vue des athlètes 
enregistrés sur la plateforme Regasoft que les 
responsables de jury. 

• Personnes de contact : Lors des inscriptions, les clubs 
indiqueront pour chaque régate leurs personnes de 
contact présentes sur place. Ces données seront 
transmises à l'organisateur de la régate et à SWISS 
ROWING et permettront avant tout de faciliter la 
communication ainsi que le transfert d’informations 
importantes liées à la sécurité.  

• Inscriptions hors délai : Après le délai de clôture des 
inscriptions, toutes demandes de modification 
(annulations, changements et inscriptions tardives) 
doivent impérativement être saisies via la plateforme 
Regasoft. Ces requêtes seront analysées par le jury 
compétent et les décisions communiquées aux clubs par 
le même biais. Ainsi toute communication, avant et 
pendant une régate (heures d'ouverture du secrétariat de 
la régate), se fera via la plateforme Regasoft. Les 
demandes téléphoniques, par e-mail ou formulaire papier 
ne sont donc plus nécessaires. 

 
Renseignements concernant Regasoft 2.0 : 
Toutes questions concernant la nouvelle version de Regasoft 
sont à adresser par e-mail uniquement à : 
regasoft@swissrowing.ch. Un membre de l'équipe Regasoft 
vous répondra. 
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Prochaines régates et événements « Compétition » 
 

 

  
Toutes les informations concernant les tests longue distance, les 
trials et les régates internationales sont disponibles sur le site de 
la fédération. Ci-après, nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur trois dates : 
 
Test ergomètre SWISS ROWING U23 / U19 : 
Le test ergomètre (2000m, max.) aura lieu le mercredi 15 mars 
2023 sur les sites décentralisés de Lucerne (Rotsee), Thalwil, 
Berne, Lausanne et Lugano. 
Les entraîneurs trouveront les détails dans le courrier spécifique 
à ce test.  
Il s'agit du dernier test ergomètre de la saison hivernale. Pour 
les U23 et les U19, il comptera également comme résultat 
ergomètre pour les trials U23 / U19 d'avril 2023.  
 

• Délai d'inscription : 12 mars 2023 à minuit 

 

mailto:regasoft@swissrowing.ch
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Test longue distance SWISS ROWING : 
Les 1er et 2ème tests se sont courus à Mulhouse (F) en décembre 
et en janvier dans de bonnes conditions. Le 3ème test longue 
distance SWISS ROWING est prévu le dimanche 18 mars 2023, 
également à Mulhouse (F). 
 

• Délai d'inscription : 13 mars 2023 à minuit 
 
Test ergomètre pour la Coupe de la Jeunesse : 
Pour les rameurs et rameuses de la relève, nous attirons 
également votre attention quant au dernier test ergomètre 
SWISS ROWING : il se tiendra le 2 juin 2023 au centre du 
Rotsee. La Coupe de la Jeunesse aura lieu fin juillet à 
Amsterdam. 
 
Comme chaque année, les candidats auront réussi au moins 
une fois le minima d'un test d'ergomètre officiel de SWISS 
ROWING qui enregistrera ces résultats à cet effet. Les 
exigences minimales sont :  
 
 Juniors filles (2000m) :  7:30.00 
 Juniors garçons (2000m) :  6:35.00 

 
• Délai d'inscription : 30 mai 2023. Un avis séparé sera 

envoyé aux clubs. 
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Prochaines régates et événements « Sport de masse » 
 

 

  
Veuillez trouver ci-après les cours et manifestations « Sport de 
masse : 
 

• 8 mars : Formation SWISS ROWING « Encadrant-es 
loisirs », complet 

• 9 mars : Cours de moniteurs J+S (partie 1, D), Soleure, 
complet 

• 11 mars : Formation SWISS ROWING ROWING 
« Encadrant-es loisirs », complet 

• 24 mars : Cours de moniteurs J+S (2e partie, D), 
Soleure, complet 

• 25 mars : Formation continue J+S Coach : « Gérer au 
quotidien » (F), Morges, annulé 

• 25 mars : Formation continue J+S 1+2 : « Module de 
perfectionnement Coach (F) », Morges, complet 

• 1er avril : Critérium Lausannois, Lausanne-Vidy 
• 22 avril : Formation continue J+S Coach : « Gestire 

l'attivité (I) », Lugano, places disponibles 
• 22 avril : Formation continue J+S 1+2 : « Modulo di 

perfezionamento per monitori (I) », Lugano, places 
disponibles 

• 6 mai : Ice Race sur le lac de Thoune 
• 14 mai : Cours de base « Instructeur/trice en aviron 

(cours 1) », Sarnen, places disponibles 
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• 15 mai : Formation continue J+S 1+2 : « Module de 
perfectionnement des moniteurs (D) », Zurich, places 
disponibles 

• 2 juin : Formation continue J+S 1+2 : « Randonnée 
(D) », Berne, places disponibles 

 
Rencontre « Regula Hug, 80 ans », samedi 29 avril 2023 
Figure emblématique de l’aviron suisse, Regula Hug fêtera ses 
80 ans cette année. A cette occasion, elle organise un 
événement sur le lac d’Aegeri. Tous les clubs sont 
chaleureusement invités à participer activement à cette 
manifestation. Les détails de cette fête ont été communiqué lors 
de l'Assemblée des Délégués 2022. 
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Licences de compétition 2023 
 

 

  
N’oubliez pas de faire vos demandes de licences de compétition 
2023 dans les délais et de assurez-vous que vos membres 
juniors soumettent un certificat médical ! Vous éviterez ainsi des 
désagréments lors des inscriptions en régate. Les demandes de 
licence doivent parvenir au secrétariat de SWISS ROWING au 
plus tard à la date limite d'inscription en régate. 
 

 
 

 
 Sarnen, le 6 mars 2023 

 
Traduction : Neville Tanzer, Président SWISS ROWING 

 


