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1. Vision 
 
SWISS ROWING veille à promouvoir l’aviron en Suisse en tant que sport attrayant, sain et écolo-
gique. 

SWISS ROWING encourage et soutient les jeunes talents afin d’assurer la relève en vue de succès 
au niveau des championnats d’Europe et du monde ainsi qu’aux Jeux olympiques. 

 
 
 

2. Buts 
 
SWISS ROWING, en tant que regroupement de clubs et d'associations d'aviron suisses ainsi que de 
cercles de régates, promeut de manière générale l'aviron en Suisse, en particulier au niveau de la 
relève. 

SWISS ROWING soutient les rameurs compétiteurs afin qu’ils atteignent les avant-postes au niveau 
international et s’y maintiennent. 

SWISS ROWING déploiera tous ses efforts pour être respectée dans le concert des fédérations spor-
tives suisses ainsi qu'au sein de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA) et des or-
ganisations de para-rowing. 

SWISS ROWING défend les intérêts de l’aviron dans la société. Afin d’atteindre ses buts statutaires, 
la Fédération a notamment les tâches suivantes : 

1. Appliquer le Code des Courses de la FISA et, le cas échéant, l’adapter aux besoins des com-
pétitions nationales au moyen de compléments nationaux; 

2. Organiser et soutenir des régates, en particulier l‘organisation annuelle des championnats 
Suisses sur l’eau et sur ergomètre avec remise de titres officiels de «Champion Suisse»; 

3. Suivre attentivement l’évolution du sport de l’aviron et tenir compte en particulier du dévelop-
pement des méthodes d’entraînement, de la médecine sportive et des techniques de cons-
truction des embarcations; 

4. Promouvoir la création de clubs d’aviron là où il n’en existe pas encore; 
5. Arbitrer et régler d’éventuels différends qui pourraient surgir entre sociétés membres de la 

FSSA; 
6. Etablir des rapports annuels sur les diverses activités de la Fédération;  
7. Soutenir les efforts et activités des clubs dans l’aviron de loisir. 

 

(art. 4 des Statuts (version 2014), Buts) 
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3. Nos tâches principales 

SWISS ROWING, en collaboration avec les clubs, soutient l’aviron de loisir afin de permettre au plus 
grand nombre de pratiquer ce sport en Suisse. 

SWISS ROWING, en concertation avec les clubs, développe l’aviron de compétition afin d’aligner des 
compétiteurs performants au niveau international.  

SWISS ROWING veille à ce que des régates soient régulièrement organisées sur l’ensemble du terri-
toire national de même que des compétitions internationales soient organisées sur le lac du Rotsee.  
(Art 4. Zweck des Verbandes, Version 2014) 
  
 
 

4. Nos principes 
 
 Nous transmettons le plaisir de pratiquer l’aviron et « vivons » pleinement les valeurs de notre 

sport; 
 Dans le cadre de toutes nos activités, nous observons les règles d’éthique ; 
 Au plan national, nous assumons un rôle leader pour le développement et le maintien des va-

leurs véhiculées par l’aviron ; 
 Nous menons nos équipes nationales au succès ; 
 Nous offrons des activités de sport de loisir et soutenons les clubs dans le domaine de 

l’aviron de randonnée ; 
 Nous offrons des prestations coordonnées et centralisées dans le domaine de la formation, 

l’éthique et le développement ;  
 Nous organisons et coordonnons régulièrement l’organisation de régates et de compétitions 

tant nationales qu’internationales ; 
 Nous assurons le financement de nos activités et services ; 
 Nous travaillons dans une structure et organisation dirigeante efficaces, et orientées vers 

ses objectifs. 
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5. Objectifs stratégiques et plans d’actions 
 
 

5.1 Aviron «Plaisir»  
 

Objectifs Mesures Actions 

Offrir l’aviron à un plus 
large public 
Actif : pratiquer l’aviron 
 

Augmentation du 
nombre de membres 
actifs / passifs (+1-
2% par année) 

Concept de communication avec  
sous-concepts 
 
Définir et communiquer les points 
d'intérêts (offre de cours, diverses 
régates, camps d'entraînement) 

Offrir l’aviron à un plus 
large public 
Passif : regarder l’aviron 
 

Augmenter le 
nombre de specta-
teurs lors des ré-
gates 

Promouvoir les valeurs de l'aviron, 
augmenter la visibilité de l'aviron 
 
Définir les canaux et plates-formes de 
communication des régates 
 

Stratégie de groupes 
cibles (à qui parlons-
nous?) 

Définir la stratégie 
de croissance 

Définition des statistiques et des tailles 
des cibles 

 

 
 

5.2 Éthique et égalité 
 

Objectifs Mesures Actions 

Mettre en œuvre du 
programme d'éthique 

Rôles et responsabi-
lités comme défini 
dans le Code de 
Conduite 

Mettre à jour régulière du Code de 
Conduite. 
Diffusion périodique de l’information 
relative à l’éthique 

Renforcer l’aviron fémi-
nin 
 

Proposition de ré-
gates et soutien de 
projets pour tendre 
vers plus d’égalité 

Ajustements du programme des CS et 
sensibilisation des clubs et des orga-
nisateurs de régates 

Mise à jour constante du 
programme d'éthique 

Mise à jour des 
documents néces-
saires 

Formation continue, nouveaux ajouts 
au programme éthique de Swiss 
Olympic 
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5.3 Développement et importance de l'aviron 
 

Objectifs Mesures Actions 

Perception accrue de 
l'aviron 

Des études natio-
nales montre un 
mouvement vers le 
haut : l'augmentation 
à long terme doit être 
perceptible 

Positionnement et mise en œuvre de 
la marque SWISS ROWING 
 
Professionnaliser les relations pu-
bliques et les médias (mandats) 
 
Ateliers et offres de formation 

Augmenter la notoriété 
de SWISS ROWING 

Présence de la FSSA 
aux POI lors de ré-
gates (> 2) et auprès 
des clubs (> 10) 

Budgétisation des mesures de visibili-
té (Corner Tool)) 
 
Augmenter la présence de la FSSA et 
du comité dans les clubs et lors de 
régates 

Conserver la communau-
té – anciens rameurs, 
anciens membres de la 
FSSA / Olympia Club 

Adhésion à l’Olympia 
Club et engagement 
dans les projets 

Création et extension de bases de 
données d'adresses 
 
Envois d’informations spécifiques aux 
différents groupes cibles 

 
 

5.4 Aviron de compétition 
 

Objectifs Mesures Actions 

Nous voulons réussir 
dans les compétitions 
internationales et aux 
Jeux Olympiques 

Maintenir le niveau 
de classement 1 
auprès de Swiss 
Olympic 

Contrat de performance  

« Unité de doctrine » 
centralisée à la Maison de 
l’Aviron de Sarnen 

Nombre de forma-
tions de cadres à 
Sarnen 

Planification annuelle 

Nous créons un environ-
nement permettant à un 
athlète de compétition 
d'avoir une hygiène de vie 
« haute performance » 
afin de réussir au niveau 
international 

Tailles des équipes 
(quantitatives / quali-
tatives) 

Planification annuelle 

Les jeunes talents sont 
orientés vers un dévelop-
pement à long terme 

A chaque phase du 
FTEM, nous 
sommes quantitati-
vement constants et 
«occupés» de ma-
nière pertinente 

Aligner et reformuler le concept de 
sport de haut niveau selon le FTEM 
 
Aligner et reformuler le concept de la 
relève selon le FTEM 

La formation des entraî-
neurs est une tâche de la 
FSSA (Responsable J+S 
de la formation à SWISS 
ROWING) 

Offre de formation 
correspondant au 
FTEM 

Concept de formation 
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5.5 Aviron loisir 
 

Objectifs Mesures Actions 

Soutenir la croissance 
des effectifs loisirs, profi-
ter des « booms » sportifs 

Augmenter les 
membres adultes de 
la FSSA 

Voir 5.1 

Promouvoir l'intégration 
des adultes 

Réduire la fluctuation 
des nouveaux arri-
vants 

Offrir des formations individuelles et 
des expériences (également en par-
tenariat avec des écoles d'aviron), par 
ex. cours techniques, Mastercamp, 
Météo, Randonnée, Journées NAR 

Promouvoir la formation 
de base et la formation 
des adultes novices 

Augmentation du 
nombre de cours, du 
nombre d'entraî-
neurs et de partici-
pants 

Formation d’entraîneurs R&R et 
soutien des cours propres au club 

Autonomiser et former les 
responsables et futurs 
responsables 

Nombre de partici-
pants 
« Feedback » lors de 
la Conférence des 
Présidents 

Formation de base pour les membres 
du comités de la FSSA, journées 
« Aviron Loisir », connaissance des 
règles de loi, cours de maintenance 
du matériel flottant, journée sécurité 
et sauvetage 

Aviron loisir pour les 
jeunes 

5 clubs avec un 
mouvement loisir 
« Jeunes » 

A définir (Priorité 3) 
 

 
 

5.6 Prestations aux clubs 
 

Objectifs Mesures Actions 

Dans le sport de compéti-
tion, nous fournissons aux 
clubs les connaissances 
de base (transfert de sa-
voir-faire) sous forme de : 
- Programmes 
d’entraînements 
- Visites de clubs 
- Matériel de formation 

Offre continue 
 
Visite de toutes les 
régions 
 
Réunions / création 
de programmes 

Soutien à la formation pour les moni-
teurs et les dirigeants au travers de 
J+S 
 
Recrutement centralisé des athlètes 
U17, U19, U23, Elite avec pour but 
l’excellence (Elite) et la promotion de 
la relève (Juniors / U23) 
 
Tests de performance centralisés 
pour les athlètes nationaux potentiels 
et pour les bateaux de clubs 
 
Fournir des plans d'entraînements 
FSSA (Entraînements spécifiques, 
programmes de musculation, con-
seils, notions de base pour les en-
traîneurs de club) 

Services de communica-
tion (Information générale, 
cours, outils) et motivation 
d’anciens membres de la 
FSSA, de membres pas-
sifs et de mécènes poten-
tiels (« Marketing 
membres ») 

Liaisons informa-
tiques entre la FSSA 
et les clubs 
 

Utilisation des canaux de communi-
cations de la FSSA pour promouvoir 
les régates 
 
Ateliers pour les clubs, les athlètes et 
les organisateurs de régates 

Coordination / soutien des 
clubs organisateurs de 
régates / organisateurs 

Conférences Entretenir le réseau de communica-
tion entre les clubs et les organisa-
teurs de régates 
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5.7 Compétitions nationales / internationales 
 

Objectifs Mesures Actions 

Rendre les régates natio-
nales attrayantes par le 
biais de la coordination du 
calendrier des régates 

Nombre de régates 
minimum: 6 

Réunion annuelle des organisateurs 
de régates 

Assurer les conditions 
cadres pour que des 
compétitions internatio-
nales se déroulent de 
manière régulière en 
Suisse 

Coupe du monde 
annuelle au Rotsee; 
Compétitions inter-
nationales 

Création du cadre 
 
Participation aux comités 
d’organisations 
 
Contact avec les autorités, les fonda-
tions, la FISA, le RVL, SSR, etc. 

Déroulement réussi du 
Championnat d'Europe 
2019 

Mise en œuvre et 
respect du budget 

Participation, suivi et contrôle 

Augmenter la perception 
des régates (Point of 
Interest) 

Visibilité 
Calendrier des ré-
gates SWISS RO-
WING 

Communiquer plus largement le ca-
lendriers des régates 
 
Planifier et établir une « Regatta-
Series » 

 
 

5.8 Collecte de fonds / Finance 
 

Objectifs Mesures Actions 

Transformer le mécénat 
en sponsoring 
Développer un sponso-
ring pertinent pour le 
budget 

Augmenter la part de 
sponsoring (espèces 
/ nature) 

Compréhension commune de la 
structure financière 
 
Créer un dossier de sponsoring et un 
catalogue de services 

Implication des sponsors 
au-delà du sponsoring 

Vitrine de succès  Définir des mesures d'accompagne-
ment ciblées et les signaler dans le 
contexte de la gestion de portefeuille 
et de l'acquisition 

Sécuriser à moyen terme 
la structure de finance-
ment et assurer de ma-
nière absolue les moyens 
disponibles actuels 

Gestion systéma-
tique du portefeuille 
et acquisition de 
sponsors 

Créer une base de données et un 
plan d'acquisition 

Cotisations (30% du re-
venu de la FSSA) 

Part du revenu Recruter des membres et mettre en 
valeur les services de la FSSA 
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5.9 Organe de direction / organisation 
 

Objectifs Mesures Actions 

Structure simple et effi-
cace axée sur l'efficience 
et les objectifs 

Réalisation de la 
stratégie 2020 

Constitution du comité et du bureau 
exécutif 

Conserver la structure du 
sport de haut niveau sur 
la base de 2017, le stabi-
liser à long terme et 
l'augmenter si besoin 

Optimiser et déve-
lopper les pourcen-
tages de travail et 
les rôles 

Définir les besoins en ressources pour 
la période 2018-2020 

Renforcement des pro-
cessus de soutien à la 
gestion via: 
- assistant au sport de 
compétition (Directeur 
adjoint potentiel) 
- adjoint à l’administration 
/ tenue des procès-
verbaux 
- comité d’organisation 
des championnats 
d’Europe 2019 
- responsable des régates 
- hébergement 

1 employé plein 
temps additionnel et 
des ressources 
supplémentaires si 
nécessaire 

Remplir les postes à pouvoir 

Augmenter l’efficacité du 
comité de la FSSA 

Cahier des charges 
définissant les rôles 
des membres 

Créer et approuver le cahier des 
charges 

 
 
 

6. Dispositions finales 
 
Ce document de la stratégie de la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron a été approuvé par son 
comité le 23 mars 2018 et entrera en vigueur le 1er avril 2018. 
 
 
 
 
SWISS ROWING 
 
 
 
 
 
Stéphane Trachsler  Christian Stofer 
Präsident Direktor 
 
 
 
 
 

 


