
 
 
 
 
 

 

SWISS ROWING NEWSLETTER #7 
(24 juin 2020) 

 
Chères Présidentes, Chers Présidents de clubs 

 
Suite à la décision du Conseil fédéral du 19 juin 2020, la Suisse revient d'une situation 
« exceptionnelle » à une situation « particulière ». De ce fait, la pratique du sport de l'aviron 
peut reprendre sans restrictions dans les clubs. SWISS ROWING est très satisfait de pouvoir 
constater que la plupart des rameuses et rameurs ont adopté, de manière permanente, les 
mesures d'hygiène afin d’éviter une propagation du coronavirus. De plus, les manifestations 
réunissant jusqu'à 1000 personnes sont à nouveau autorisées, pour autant que des plans de 
protection appropriés soient mise en place. Cela nous donne des perspectives réjouissantes 
pour le reste de la saison 2020. 
 
Dans cette « Newsletter », vous trouverez des informations concernant les régates et les 
championnats suisses 2020, les licences de compétition ainsi qu’un aperçu de tous les autres 
événements qui auront lieu cette année. 
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les présidentes et tous les présidents de 
club ainsi que les organisateurs de régates pour leur approche extrêmement professionnelle et 
pragmatique par rapport aux exigences et mesures de protection liées à cette pandémie. 
L'aviron suisse a su maîtriser de manière responsable et exemplaire le confinement imposé par 
le Conseil fédéral – Merci à tous ! 
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Profitez pleinement du déconfinement pour glisser sur les lacs et rivières de Suisse cet été, 
mais comme le danger d'infection n'est pas encore éliminé, SWISS ROWING vous demande 
instamment de continuer à prendre toutes les précautions et mesures de protection nécessaires 
afin d’éviter la propagation du virus. 
 
Continuez à prendre soin de vous ! 
 
Pour le comité      Pour le bureau de Sarnen 
 
 
Sabine Horvath     Christian Stofer 
Vice-Présidente, Communication   Directeur 
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No. Sujet Voir aussi: 
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Calendrier des régates nationales et internationales 

 

  
Maintenant que les événements pouvant accueillir jusqu'à 
1000 personnes sont autorisés, les perspectives de régates 
sont réjouissantes tant au niveau national qu’international.  
 
Régates nationales 2020 
Malheureusement, toutes les régates de printemps ont été 
annulées. Néanmoins, à ce jour les régates suivantes sont 
confirmées : 
 

• Schwarzsee, 5 et 6 septembre 2020 
• Uster, 12 septembre 2020 
• Championnats suisses, 18 au 20 septembre 2020 

(voir Point 4) 
• Tour du Léman à l’aviron, 26 septembre 2020 
• Sursee, 26 et 27 septembre 2020 
• Championnats romands et régate de Nyon, 3 et 4 

octobre 2020 (provisoirement à Divonne, possible 
déplacement à Schiffenen) 

• MIRABAUD BaselHead, 14 novembre 2020 
 
Régate supplémentaire sur le Rotsee (projet en cours de 
clarification) 
SWISS ROWING envisage une régate sur le Rotsee les 29 et 
30 août 2020. Il s'agirait d'une régate pour la « President’s 
Cup ». 
 
La President's Cup 2020 a démarré lors de la régate en huit 
de Sursee à la fin du mois de septembre 2019. Après la 
longue distance « langstrecke.ch », toutes les courses qui 
auraient compté pour le classement ont été annulées. Avec 
cette régate sur le Rotsee, une course sur 2000 m pourrait 
ainsi être incluse dans le classement général de la President's 
Cup. 
 
Les catégories suivantes pourront participer à cette régate : 

- Élite : M8+ et W8+ (2000m) 
- U19 : JM8+ et JW8+ (2000m) 
- U17 : BJM8+ et BJW8+ (1500m) 
- Masters : MM8+ et MW8+ (1000m). 

 
Toutes les dates de régates sont sur notre site web. 
 
Régates internationales 2020 
La FISA a annulé tous les événements de World Rowing mais 
de nouvelles dates ont été fixées pour les championnats 
d'Europe :  

- Championnats d'Europe U23, Duisburg (GER), 5 et 6 
septembre 2020 (confirmé) 

 
www.baspo.admin.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.swissrowing.ch 

http://www.baspo.admin.ch/
http://www.swissrowing.ch/
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- Championnats d'Europe U19, Belgrade (SRB), 26 et 27 
septembre 2020 (décision finale attendue le 24 juin 
2020) 

- Championnats d'Europe, Poznan (POL), 9 au 11 
octobre 2020 (décision finale attendue le 31 juillet 
2020) 
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Championnats suisses 2020 
 

 

  
Les championnats suisses auront lieu sur le Rotsee du  
18 au 20 septembre 2020 ! SWISS ROWING a déjà reçu les 
premières autorisations et le projet est actuellement en cours 
d'élaboration. A noter qu’aucune synergie avec « LUCERNE 
REGATTA » ne sera possible cette année et de ce fait 
l’infrastructure mise à disposition sera réduite. 
 
SWISS ROWING informera régulièrement les clubs sur 
l'avancement du projet de ces championnats. 
 
Règlement des championnats suisses 
Lors de sa dernière séance, le comité de SWISS ROWING a  
débattu de la règle concernant les équipes « mixtes ». La 
question principale est de savoir si les « mixtes » sont 
éligibles pour participer aux championnats suisses en 2020. 
La règle actuelle stipule que pour être autorisé à prendre le 
départ aux championnats suisses, une équipe mixte doit avoir 
couru dans la même composition lors de 2 régates 
précédentes à l’exception de la catégorie « Masters ». Cette 
saison, la quasi-totalité des régates nationales et 
internationales ont été annulées, de sorte qu’aucune équipe 
ne pourra répondre à cette exigence réglementaire. Afin de 
clarifier cette situation, SWISS ROWING va lancer un 
sondage auprès des clubs. 
A noter qu’une adaptation de l’application du règlement 
des championnats suisses nécessitera la tenue d’une 
Assemblée des délégués extraordinaire.  
 
 
 SWISS ROWING étudie la possibilité de d’adapter 

l’application du règlement des championnats suisses 
(uniquement pour l’année 2020) au vu des 
circonstances exceptionnelles auxquelles l’aviron 
suisse a dû faire face, ceci afin de permettre aux 
équipes mixtes de participer aux championnats, sans 
avoir pu, au préalable, prendre le départ de 2 courses 
  

 Un courrier électronique sera envoyé aux clubs pour 
avoir leurs avis quant à une telle adaptation et à la 
tenue d'une Assemblée des délégués extraordinaire 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes questions liées 
au règlement des 
championnats suisses, 
veuillez consulter le site : 
www.swissrowing.ch 
ou appeler le : 
+41-41-660 95 24 

https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/R%C3%A8glement%20Championnats%20Suisses%202017%20neues%20Logo.pdf
https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/R%C3%A8glement%20Championnats%20Suisses%202017%20neues%20Logo.pdf
https://www.swissrowing.ch/system/files/entity/media/mb_documents/documents/R%C3%A8glement%20Championnats%20Suisses%202017%20neues%20Logo.pdf
http://www.swissrowing.ch/
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Licences de compétition 2020 et 2021 
 

 

 Avec la perspective de régates nationales et de 
championnats suisses en 2020, il sera nécessaire pour les 
compétitrices et compétiteurs d’être en possession d’une 
licence de compétition 2020. Toutefois, comme 
« swissRowVideo » ne couvrira que les championnats 
suisses cette année, un rabais sera accordé à cette 
contribution pour 2021. 

Règles pour les titulaires d'une licence de compétition 
2020 
 Les licences de compétition 2020 sont valables 

jusqu'au 31 décembre 2020  
 Si le titulaire d'une licence de compétition 2020 

reprend une licence pour 2021, cela ne lui coûtera que 
CHF 25.00, soit CHF 25.00 de redevance et CHF 0.00 
de contribution à « swissRowVideo » 

 SWISS ROWING renonce à une contribution de 
solidarité liée au coronavirus et/ou à une 
augmentation des frais d'inscription aux championnats  

 
Règles pour les athlètes qui n'ont pas encore une licence 
2020 
 A partir du 1er juillet 2020, les licences de compétition 

2021 seront disponibles au prix habituel de CHF 
50.00, soit CHF 25.00 de redevance et CHF 25.00 de 
contribution à « swissRowVideo » 

 La licence 2021 sera valable jusqu'au 31 décembre 
2021 

 
Les règles suivantes s’appliquent aux tarifs 
susmentionnés 
 Aucun montant ne sera remboursé aux clubs ou aux 

athlètes 
 Si le titulaire d’une licence 2020 ne reprend pas de 

licence en 2021, sa contribution sera perdue au profit 
de SWISS ROWING ou pour couvrir le déficit de 
« swissRowVideo » 
 

• Le comité de SWISS ROWING demande aux 
présidentes et présidents de clubs de soutenir 
cette approche pragmatique et d'en informer qui 
de droit au sein des clubs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.swissrowing.ch 
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Aviron « Loisir » 
 

 

 
Vous trouverez ci-après les dates des événements et des 
cours « Loisirs ». Pour tout complément d’information, nous 
vous prions de consulter le site de SWISS ROWING.  

 Juin : Randonnée « Argovie » - Reportée 
 en 2021 

 
www.swissrowing.ch 

http://www.swissrowing.ch/
http://www.swissrowing.ch/
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 15 et 16 août : Cours de moniteur de base en 
 français (Schiffenen) 

 21 août : Réglages de bateaux pour loisirs  
 (Sarnen) 
 22 et 23 août : Randonnée FSSA sur le lac des 

 Quatre-Cantons (Stansstad / 
 Sarnen) - COMPLET 

 19 septembre : BILAC (lac de Neuchâtel / lac de 
 Bienne) – les préparatifs sont en 
 cours et les organisateurs ont 
 été informé de la tenue des 
 championnats suisses à la 
 même date 

 26 septembre : Tour du Léman à l’Aviron (Genève) 
 26 et 27 septembre : J+S sport populaire « L'aviron  
 comme sport d'aventure »  
 (nouveau cours J+S, Sarnen) 
 3 octobre : Conférence SWISS ROWING sur  

 l’aviron « Loisir » (Sarnen) 
 10 octobre : Cours « Responsabilité civile et 

 assurance au sein des clubs » 
 24 octobre : Conférence des présidents 

 (Wohlensee) 
 29 nov. - 2 déc. : Cours de moniteur de base en 

 allemand (Sarnen) 
 5 décembre : Assemblée des délégués (Zürich) 

 
A partir du 1er juillet 2020, les cours J+S seront annoncés et 
se dérouleront normalement selon les instructions de 
Jeunesse+Sport. Par contre, les reconnaissances des 
moniteurs J+S restent valables pour une année 
supplémentaire. 
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Sélections pour les championnats d’Europe U19 et U23 
 

 

 
En raison de la crise liée au coronavirus, le processus de 
sélection pour la constitution d'équipes nationales U19 et U23 
n'est pas encore terminé. Comme il ne sera pas possible de 
tester les équipes lors de régates nationales ou 
internationales, les sélections se feront sur la base des tests 
réalisés cet hiver, de tests supplémentaires ainsi que des avis 
des entraîneurs lors de camps d’entraînements. 

Les tests supplémentaires sont prévus comme suit : 
• 3 et 4 juillet : test ergomètre (2000m max.) pour 

 tous les candidats U19 et U23  
• 11 et 12 juillet : Formation des équipes avec 

 sélection ultérieure (Rotsee) 

Vous trouverez toutes les informations concernant l’aviron de 
compétition sur notre site web. SWISS ROWING souhaite 
BONNE CHANCE à tous les athlètes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.swissrowing.ch 

 
Traduction: Neville Tanzer, Vice-Président FSSA Sarnen, le 24 juin 2020 

http://www.swissrowing.ch/

