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Sally Zimmerman, première femme élue
membre d’honneur dans l’histoire de la
SNN
Lors de l’AG ordinaire de la Société Nautique de Neuchâtel (SNN), le
plus grand club d’aviron du canton de Neuchâtel a adoubé pour la
première fois une femme du titre de membre d’honneur. Malgré une
pandémie ayant douchée les perspectives d’une année 2020 ordinaire,
les satisfactions passées et à venir sont nombreuses et réjouissantes.
Une AG historique à plus d’un titre pour le plus ancien club d’aviron du canton
de Neuchâtel. Réunis en assemblée virtuelle en présence du nouveau président
de Swiss Rowing, Neville Tanzer, ainsi que du Conseiller d’Etat, Alain Ribaux, les
membres présents ont voté à l’unanimité l’accession de Sally Zimmermann au
statut envié de membre d’honneur de la SNN. Cette femme, membre du club et
monitrice depuis de nombreuses années, a formé plus d’une centaine de
personnes aux joies et aux peines de l’aviron. Son engagement de longue haleine
a été remercié chaleureusement par le président, Gaetano Mileti, au nom du
club et du comité. Trois autres membres de longues dates ont également été
élus membres d’honneur, à savoir Pierre Wessner, Franz Zimmermann et
Christian Bord. Par ailleurs, si l’année 2020 n’a pas toujours été un symbole de
réjouissance, elle a permis de créer une école d’aviron et de développer le
mouvement junior autour d’une entraîneure diplômée J+S dynamique et
fraîchement recrutée. L’initiative « Ramer en rose », qui propose une remise en
forme pour les femmes atteintes de cancer du sein, a également connu un franc
succès.
L’année écoulée aura aussi été l’occasion d’une première épopée, celle de
l’équipage de la SNN s’étant aligné sur le Tour du Léman, la plus longue course
d’aviron sur un circuit fermé. Disputée sur 75km au lieu de 160km en raison des
mauvaises conditions météos, la course a souri à nos rameuses et rameurs
puisqu’ils ont remporté le trophée réservé à la meilleure équipe novice. Notre
équipe de vétérans (30 ans et plus), n’est pas moins performante sur les courtes
distances, avec un titre national en quatre de couple mixte lors des régates de
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Lucerne. Satisfaite des activités et des résultats de cette année, la SNN espère
remettre cela en 2021.
De plus, elle espère attirer de nombreuses personnes à venir essayer l’aviron
dans le cadre idyllique de la baie de Monruz. La Nautique ouvre ses portes le 24
avril prochain pour les accueillir, mais reste ouverte à la rencontre en tout temps
selon ses horaires de permanences disponibles sur son site Internet
www.aviron.ch. Le programme « Ramer en rose » continue, tout comme le
recrutement de jeunes motivé.e.s prêt.e.s à venir pratiquer un sport d’équipe
dans une ambiance décontractée. La Société Nautique de Neuchâtel aborde
l’année 2021 avec de solides bases, sur lesquelles elle espère capitaliser afin de
construire un bel avenir pour les amateurs de rame de la région.
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