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Introduction 
Nous finalisons ce rapport d’activités 2021 de la Société Nautique de Neuchâtel (SNN) au moment où le 
Conseil Fédéral annonce la fin de la quasi-totalité des mesures de lutte contre le coronavirus. Le futur 
nous dira s’il y aura de nouveaux rebondissements ou bien si, après deux ans, nous prenons le chemin de 
la «normalité». Le comité actuel de la SNN, majoritairement été élu un certain 13 mars 2020, jour de 
l’annonce du fameux «lock down» s’en réjouit. Il espère une saison rythmée par les rendez-vous sportifs 
et conviviaux, et plus par les mises à jour du plan de protection! 

Avant de se plonger dans la saison à venir, jetons un dernier regard sur la saison 2021. Plusieurs faits 
marquants l’ont caractérisée. Tout d’abord, beaucoup de découvertes et de cours d’initiation, qui ont mené 
à un grand nombre d’adhésions au club. En tout, ce sont presque 300 personnes (200 adultes et 100 
juniors) qui ont pu découvrir notre sport en 2021 à la SNN. Une quarantaine d’entre elles ont décidé de 
devenir membres du club. Les activités de compétition ont certes été perturbées par la pandémie, mais 
nettement moins qu’en 2020. On retiendra surtout un nombre record de médailles obtenues aux 
championnats suisses. Les randonnées loisirs et les courses de moyenne et longue distance (Röesticup, 
Bilac et Tour du Léman) ont constitué des moments forts et de cohésion pour nos membres. Certaines 
activités démarrées en 2020, telles que l’école d’aviron (juniors) et le programme «Ramer en Rose» (ReR) 
ont continué de se développer. Huit de nos monitrices ont suivi un cours de deux jours à Sarnen organisé 
par Swiss Rowing. De nouveaux projets ont aussi vu le jour, comme par exemple le «team building» pour 
entreprise et la signature d’une convention avec David Michalski afin de donner à nos membres la 
possibilité de suivre des cours privés. La SNN a aussi été très active dans le domaine de la communication, 
ce qui a donné une grande visibilité à notre club dans les médias régionaux et la presse nationale 
spécialisée. Cela est de bonne augure pour la promotion de notre sport, mais aussi pour attirer de 
nouveaux sponsors. L’entretien et le développement des infrastructures a, comme chaque année, nécessité 
d’importants investissements. On se souviendra aussi de la crue exceptionnelle qui nous a contraint à 
interrompre nos activités en juillet et à établir une base temporaire au port du Nid-du-Crô. On signalera 
enfin que cinq nouveaux bateaux ont été achetés et viendront enrichir et renouveler notre flotte. Bonne 
lecture! 

Ce rapport annuel1 est constitué de trois parties: (1) gouvernance de la SNN; (2) infrastructures; sécurité 
et communication; (3) apprentissage et pratique de l’aviron; suivies d’une brève conclusion.  
  

                                                           
1 Le rapport a été rédigé par le comité et l’ensemble des responsables d’activités de la SNN à l’intention de ses membres, en vue de 
l’Assemblée Générale 2022, prévue le vendredi 18 mars 2022. 
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1ère partie: gouvernance de la SNN 
 

Le comité 2021 de la SNN ainsi que son organisation n’a subi que quelques changements par rapports à 
la saison 2020. Ceux-ci se sont néanmoins révélés significatifs, puisqu’ils ont permis de développer deux 
axes importants du club: l’école d’aviron (mouvement juniors) et la communication. Deux commissions 
supplémentaires ont donc été créées et chacune d’entre elle a désigné son représentant au comité: Anne-
Martine Thorens (école d’aviron) et Thees Frank (communication). Par ailleurs, Alexandre Voisin a rejoint 
le comité en tant que représentant de la commission compétition adultes, en remplacement de Philippe 
Schucany. En fin d’année, suite à la démission de Delphine Reffay, Sally Zimmermann a aussi intégré le 
comité, en tant que représentante de la commission sécurité. 

Comité 2021 de la SNN: 
Gaetano Mileti (président) 
Alexandre Voisin (vice-président, compétition adultes) 
Elisabeth Herzig (vice-présidente, activités loisir) 
Kathleen Berezin (trésorière) 
Alison Black (secrétaire) 
Anne-Martine Thorens (juniors, école d’aviron) 
Rachaya Wisard (formation) 
Patrick Blank (infrastructures) 
Thees Frank (communication) 
Delphine Reffay remplacée en novembre 2021 par Sally Zimmermann (sécurité) 
 

Autres responsables 2021 de la SNN: 

Bernard Jenzer (organisation des activités sportives de loisir) 
Cédric Lange (planification des permanences) 
Hans Peter Herzig (Bilac, formation des responsables de permanences et planification cours skiff) 
Arielle Olson (cours d’initiation et gestion du fichier membres) 
Brice Heintzmann (jusqu’en août 2021, encadrant des juniors et jeunes) 
Angela Zimmermann (entraîneure des juniors et médias sociaux) 
Roberto Garcia et Dominique Delefortrie (cours skiff) 
Roberto Garcia, Barbara Reutemann et Elisabeth Flammer (cours SUN) 
Jean-Pierre Donzé (location du clubhouse) 
Patrick Blank (intendance des bâtiments et bateaux moteur) 
Christian Bord (matériel nautique) 
Lucien Ferreno (buvette)        
Dominique Ducry et Rachaya Wisard (boutique) 
Françoise Bonnet Borel (organisation découvertes) 

Commissions de la SNN: 

La SNN compte actuellement les 7 commissions suivantes: infrastructures, formation, loisirs, 
compétition, sécurité, communication et juniors. 

Chaque membre de la SNN est invité à rejoindre une voire plusieurs commissions et à participer ainsi 
de manière active à la vie du club. 
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1.1 Activités du comité et des responsables de la SNN (de Gaetano Mileti) 
Comme l’année précédente, les séances «en présentiel» se sont alternées avec les vidéoconférences. 
Le comité de la SNN s’est réuni tous les mois et a participé tant aux deux assemblées annuelles de 
l’Association Romande d’Aviron (ARA) qu’aux diverses rencontres de Swiss Rowing. 

 

Séances et activités du comité de la SNN 

En 2021 le comité de la SNN s’est réuni à 12 reprises: 5 fois par vidéoconférence et 7 en présentiel. Comme 
d’habitude, la dernière séance de décembre s’est déroulée en présence de tous les responsables d’activité 
et a été suivie par un repas. 

Parmi les nombreuses actions et discussions menées au sein du comité, on en retiendra deux. Tout d’abord 
l’organisation et tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021, qui s’est déroulée le 19 février 2021 par 
vidéoconférence, avec la participation du nouveau Président de Swiss Rowing, Neville Tanzer et le 
Conseiller d’Etat en charge du Sport, Alain Ribaux. Quatre nouveaux membres d’honneur de la SNN ont 
été élus à cette occasion, dont la première femme ayant reçu cette distinction: Sally Zimmermann, Franz 
Zimmermann, Christian Bord et Pierre Wessner. 

 

 
 

En outre, une question a passablement animé les discussions au sein du comité: l’opportunité d’engager 
un·e entraineur·e pour les adultes (loisirs et compétition). Très divisé sur cette question, le comité a 
consulté l’ensemble des responsables et a finalement décidé de consacrer une partie du budget 2022 à 
des activités de «coaching adultes» rémunéré, sans néanmoins engager un entraineur. 
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Séances ARA (Association Romande d’Aviron) et FSSA (Fédération Suisse des Sociétés 
d’Aviron - Swiss Rowing). 

Les président.e.s des clubs romands adhérant à l’ARA (Association Romande d’Aviron) se réunissent deux 
fois par an. Des collaborations y sont discutées selon trois axes: juniors, compétition adultes et loisirs (ou 
«baladeurs» selon les clubs). Cette coordination est aussi importante en vue de prises de position 
communes au niveau national, en particulier en 2021, qui était une année de renouveau du comité de 
Swiss Rowing. C’est d’ailleurs un candidat romand, Neville Tanzer qui a été élu à la présidence de notre 
Fédération Nationale. Parmi les activités de l’ARA en 2021, on signalera le très riche programme de «sorties 
baladeurs-loisirs» (dont une étape s’est déroulée à la SNN) et la mise sur place d’une «formation ARA pour 
encadrant/e/s baladeurs loisirs». Informations supplémentaires: https://www.ara-avironromand.ch/. 
 

 

Au niveau national, les présidents de clubs d’aviron suisse se réunissent généralement trois fois par an: 
deux fois pour la «Conférence des Présidents» (une au printemps et une en automne) et à «l’Assemblée 
des Délégués», qui est une sorte d’Assemblée Générale. Les championnats suisses constituent aussi une 
excellente occasion pour les président.e.s, entraineur.e.s et membres de comités de clubs pour se 
rencontrer. Par ailleurs, les responsables des activités loisirs se réunissent aussi 1-2 fois par année. 
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1.2 Adhésions/démissions à la SNN (texte de Arielle Olson) 
La SNN compte actuellement 194 membres (174 en 2021) dont 128 actifs (110 en 2021), 11 juniors (10 
en 2021), 3 juniors étudiants, 43 amis/soutien/sponsors (50 en 2021), 8 président/membres d’honneur 
(4 en 2021).  

Parmi ces 194 membre, 24 personnes sont détentrices d’une licence de compétition Swiss Rowing (il y en 
avait 16 en 2021).  

12 personnes sont en outre actuellement inscrites au programme «Ramer en Rose» (ReR), mais ne sont 
pas encore membres de la SNN. 

Dans le courant de l’année 2021, les changements suivants ont été enregistrés : 

 51 adhésions (en tant que membres de la SNN) en 2021 dont: 
 6 juniors 

36 membres actifs ayant passé un brevet bronze à la SNN (cours d’initiation ou ReR) 
6 personnes expérimentées venant d’autres clubs (ou revenant à la SNN) 

 

9 personnes ont adhéré au programme Ramer en Rose en 2021.  

Certains membres ont changé de catégorie durant l’année en 2021, alors que six personnes ont adhéré à 
la SNN en 2022 (entre janvier et mars). 
 
 47 démissions 

A titre de comparaison, en 2021 nous avions eu 44 adhésions et 57 démissions. 

Note:  Parmi ces 47 démissions figurent 10 personnes qui ont adhéré à la SNN en 2021 mais qui ne sont 
pas comptabilisées parmi les 51 nouvelles adhésions.  

Ainsi le calcul de vérification est: 194 = 174 + 51 + 10 - 47+ 6 
 

Par ailleurs, environ 200 adultes et une centaine de juniors ont participé aux divers programmes de 
«découverte» de la SNN (sorties découvertes, cours SUN, team building, écoles, passeport vacances, etc.). 
Certaines adhésions découlent d’ailleurs de ces découvertes. 
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2ème partie: infrastructures, sécurité et communication  
 

2.1 Infrastructures (texte de Patrick Blank) 
La commission infrastructure s’est réunie plusieurs fois en 2021 et les activités principales (illustrées par 
les image ci-dessous) du responsable du matériel (Christian Bord) ont été les suivantes : 

- Construction couvert ouest (avec ajout d’un demi étage pour stockage bateaux rarement utilisés) ; 
- Renforcement et soudures chariot  Lourdeau» pour rangement sous le couvert ouest 
- Pose d'une paroi verte pare-vue côté nord 
- Rénovation de 10 Ergomètres 
- 2 expertises des bateaux moteur 
- Entretien et réparation des bateaux d'aviron 
- Organisation et encadrement de 2 matinées matériel 
- Rangement hangar 1 et construction d'un support pour 3 skiffs, (place pour 1 quatrième) 
- Etude et commande d'un rack à roulettes pour 5 skiffs (livré en janvier 2022) 
- Ponçage et peinture de 16 paires de rames (en collaboration avec «Ramer en Rose») 
- Dallage du sol du hangar 1. 
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Location du clubhouse en 2021 (par Jean-Pierre) 

Demandes de location enregistrées 51     (en 2020: 42) 
Demandes annulées 12    (en 2020: 10) 
Demandes confirmées 36, dont 7 membres actifs (en 2020: 29, dont 7 membres) 
Réservations semaine 6    (en 2020: 4) 
Réservations Samedi 15 
Réservations Dimanche 15 
Initiations 2 
Locations reportées en 2022 1    (en 2021: 3) 
Total des recettes 7 205 CHF   (en 2020: 6'050 CHF) 
 
Jean-Pierre Donzé 
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2.2 Activités pour la sécurité (texte de Sally Zimmermann) 

Il y a eu plusieurs incidents cette année qui figurent sur des rapports d’incidents qui pourraient être 

utilisés lors d’une prochaine journée sécurité. 

 

Plus de membres utilisent les gilets orange achetés par le club, sifflets inclus, ou achètent leurs 

propres gilets, comme encouragés à faire. 

 

La Soirée Chavirage/Sécurité a malheureusement dû être annulée à cause de la situation avec le Covid. 

Nous espérons pouvoir l’organiser en 2022. 

 

La Comsec a participé à la mise à jour régulier du Plan de Protection Covid. Suite à la démission de 

Delphine Reffay de la Comsec, Barbara et Elisabeth Flammer vont le faire à l’avenir et seront les 

personnes de contact. 

 

La Comsec a fait mettre un thermomètre au mur du club afin d’éviter d’aller sur l’eau quand la 

température est trop basse. 

 

La Comsec a participé à la mise à jour des Recommandation pour Ramer en Hiver. 
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2.3 Communication (texte de Frank Thees) 
La ComCom a été créée en janvier 2021. Elle a pour mission de soutenir stratégiquement la communication 
en interne et vers l'extérieur. Les outils et plateformes nécessaires à cet effet sont gérés par les membres 
de la ComCom. En l'état actuel, il s'agit du site web (serveur, domaine, système de gestion de contenu), de 
la messagerie électronique (serveur, client web), du cloud groupware (serveur de fichiers, serveur média, 
calendrier, gestion des ressources), de Youtube, Facebook et Instagram. 

De plus, nous apportons notre soutien dans la gestion de notre répertoire de membres (Fairgate), par 
lequel sont également envoyées les newsletters. 

Le printemps a été marqué par la prise en charge des outils et des plateformes, ainsi que par la 
familiarisation et l'apprentissage des workflows très différents.  

Plus de 40 mises à jour majeures et d'innombrables corrections et adaptations mineures ont été effectuées 
pour le site web. Nos archives de photos nouvellement créées sur le serveur Nextcloud contiennent 
désormais 6 Go. 

Sur le serveur de messagerie, 93 comptes de messagerie sont gérés. Sur Facebook et Instagram, X 
messages et photos ont été publiés. Au total, nous gérons des données pour un volume de plus de 50GB 
et ce volume augmente chaque jour! 

Aux travaux de contenu s'ajoutent les tâches informatiques administratives habituelles, telles que les 
sauvegardes, les audits de sécurité et les mises à jour de logiciels. La portée et le volume des communiqués 
de presse concernant notre club sont extraordinaires. 

Seize articles à propos de nous sont apparus dans la presse régionale et nationale, ainsi que quelques 
mentions à la radio (https://www.aviron.ch/Actualites/).  

Les Championnats de Suisse ainsi que le Tour du Léman ont eu un bel écho. Il est réjouissant de voir que 
notre travail a été repris par l’ensemble des médias actifs dans la région au moins à une reprise durant 
l’année. Pour l’année à venir, nous allons continuer à informer nos partenaires médiatiques des 
évènements les plus importants à l’échelle de notre société dans une démarche privilégiant la qualité à la 
quantité. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. 
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3ème partie : apprentissage et pratique de l’aviron 
 

Comme spécifié dans ses statuts, les buts principaux de la SNN sont l’apprentissage et la pratique de 
l’aviron. En 2021, nos bateaux ont parcouru plus de 24’00 km (16'000 km en 2020) et nos rameurs presque 
49'000 km (43'000 km en 2020). Nous résumons ci-dessous les principales activités 2021, auxquelles il 
faut ajouter les « permanences » qui ont eu lieu de mars à octobre, et qui se sot prolongées sous une 
forme réduite (samedi matin) aussi pendant l’hiver. 
 
 

3.1 Aviron de compétition adultes (de Alexandre Voisin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 2021 s’est ouverte sous une forme inhabituelle, en mars,  puisque nous avons pu participer à une tête de 

rivière internationale (4km) de manière virtuelle et connectée alors qu’elle a habituellement lieu sur les canaux 

d’Amsterdam, cette fois sur la Thielle pour nous. Les couleurs de la SNN ont donc commencé à briller fort en Hollande 

avec la course de 1x Masters (56 inscrits) avec une 1ère place (David M.), 5ème (Alexandre V.), 11ème (Brice H.) , 

14ème (Clément T.), ainsi qu’en 2x Mixte (24 inscrits) avec une 2ème place pour Sarah B. et Alexandre V. 

 

La saison 2021 a ensuite été très mouvementée en ce qui concerne l’aviron de compétition puisque les entrainements 

hivernaux (Covid) et estivaux (crues) ont été relativement perturbés et limités. De nombreuses régates auxquelles 

nous avions prévu de participer ont été annulées (Ergo à Vevey, Critérium de Lausanne, régate nationale de Sarnen, 

Championnats romands de Divonne). Malgré ces éléments adverses, une dynamique de groupe a pu être créée par 

une poignée de motivés pour instaurer un entrainement hebdomadaire en 8+ et tester la faisabilité d’aligner le bateau 

roi plus régulièrement, pourquoi pas pour des régates à venir. 
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Ainsi, tout au long de l’année 2021, le groupe de compétition adultes s’est entre temps progressivement étoffé (>25 

rameur.euses) et l’annonce du 1er juin de SwissRowing, initialement frustrante, de déplacer les championnats suisses 

de juin à septembre s’est transformé en réelle opportunité puisque nous sommes passés de 4 compétiteurs inscrits 

(4 courses) aux championnats suisses en 2020 à 14 représentants (13 courses) en 2021 !!  

Avec une bonne partie de nouveaux membres et d’anciens compétiteurs qui ont rejoint la SNN. 

 

En juin, la régate de Schiffenen a pu avoir lieu, 

mais a été annulée en milieu de programme à 

cause d’un vent tempétueux. Quelques courses 

ont pu toutefois être lancée préalablement : 1x 

Elite : David M. termine à la 2ème place. 1x Master 

Hommes : Brice H. termine 1er, Alexandre V. 2ème 

et Thees F. 4ème 

 

Malgré l’absence des juniors à à la régate 

régionale et sympathique du lac Noir 

(Schwarsee), une petite délégation de  8 « 

masters » s’est toutefois présentée le 4 

septembre à cette régate, seul test possible avant 

les championnats Suisses.  

Rodolphe S. l’emporte en 1x master puis 3 doubles Masters Hommes SNN ont été alignés, passant la ligne à la 1ère 

(Brice et Alexandre) 2ème  (Rodolphe et Clément) et 4ème (Thees et Jens) places . Les 2x Masters mixtes termineront 

à la 2ème (Brice et Delphine) et 3ème (Sarah et Alexandre) places. Le 4x Masters Mixte finira 2ème (Sarah, Delphine, 

Brice, Alexandre). 

Le meilleur moment de la saison a 

sans nul doute été le déplacement à 

Lucerne pour les Championnats 

Suisses ou une vague bleue a 

déferlée sur le lac mythique Rostsee 

entre le 10 et le 12 septembre.  Pas 

moins de 14 participants ont disputé 

plus de 15 manches, avec pour 

certains jusqu’à 5 engagements 

cumulés. Non seulement les résultats 

ont vraiment dépassé les rêves les 

plus fous mais surtout la SNN a été 

très remarquée par les autres clubs, 

les autres rameurs et la fédération.  

Les commentaires sympathiques et 

étonnés quant à la capacité de la SNN 

à aligner des bateaux longs composés à 100% de rameurs SNN dans presque toutes les catégories Masters nous a 

d’autant plus motivé. La dynamique, l’entraide et la cohésion du groupe masters a été exemplaire. 

En terme de résultats, nous pouvons souligner que 9 équipages sont montés sur le podium !  

4 en or, 3 en argent et 2 en bronze ! pour un total de 28 médailles… 
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 Le 4x Masters mixte (Sarah B., 

Audrey L., Brice H., Alexandre 

V.)a brillamment défendu son 

titre de 2020 en terminant à 

nouveau sur la plus haute 

marche du podium 

 Pour sa 1ère participation sous 

les couleurs de la SNN, 

Rodolphe S. gagne termine à la 

1ère place des Masters A 

 Dans la catégorie 4x MastersC, 

Brice H. et Alexandre V. 

remportent leur course et en 

profitent pour réaliser le 2ème 

meilleur temps de toutes les 

catégories 2xMasters hommes. 

Thees F. et Jens H, terminent 

honorablement à la 4ème place. 

 Un 4x Master hommes prometteur mais avec une préparation insuffisante (composition de dernière minute avec 

Joel F., Clément T., Michael F. et Alexandre V.)  s’est bien défendu en terminant à une belle 3ème place. 

 Sarah B. et Alexandre V. devancent de peu Delphine R. et Brice H. pour afficher un doublé de la SNN sur le 

podium en 2x Masters Mixte B. 

 En 4x Masters Femme, le bateau 100% SNN (Sarah B., Audrey L. Sylvie V. et Dephine R.) – 2ème - devance la 

mixte de club avec Barabara R, (3ème) 

 Face à un nombre important d’engagés, Thees en 1x Master E et les 2xMasters femmes (Delphine R., Sylvie V. 

et Sarah B., Audrey L,) ont du passer par des séries éliminatoire et se sont bien battus face à une concurrence 

relevée. 

 

Et le clou du WE fut que la SNN a pu aligner un équipage 

en 8+ dans notre bon vieux GoldenEight, malgré une 

faible préparation, et n’a pas démérité en terminant à la 

3ème place. Que du bonheur pour tout l’équipage qui a 

atteint son objectif principal : se faire plaisir sur ces 

1000m de course… Bravo à Clément T. Brice H. Michael 

F. Philippe S., Joel F., Thees F., Jens H., Alexandre V.+ 

la barreuse Sarah B.  

Au final, tous les membres inscrits sont repartis le sourire 

aux lèves… et au moins une médaille autour du cou ! 

 

Fort de ces bon résultats, la SNN a pu progresser très significativement dans le classement des meilleurs clubs 

d’aviron en Suisse, devançant ou s’approchant même de certains clubs prestigieux romands. 

 

Le suite de la saison s’est terminée un peu comme elle a commencé, avec l’annulation des championnats romands 

en octobre. 
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Enfin, on ne saurait clore ce chapitre sans remercier chaleureusement : 

 notre trésorière et surtout barreuse des entrainements du 8+, Kathy, qui n’a malheureusement pas pu barrer le 

8+ lors de la course sur le Rotsee, retenue par ses engagements en tant qu’arbitre. 

 David M. pour ses précieux conseils et le partage d’expérience 

 le comité pour avoir accepté de louer temporairement 2 bateaux cet été pour permettre à tous de participer 

 toutes les personnes qui sont venues au repas de soutien organisé par le groupe competition fin août 
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3.2 Aviron de loisirs adultes (texte de Elisabeth Herzig) 
Une nouvelle année très active pour les rameurs et rameuses loisir se termine. Malgré les restrictions Covid en début 

d’année, qui ont entraîné les annulations du week-end de ski et des cours d’aquafitness et de natation, malgré en 

plein été la crue du lac et l’arrêt dû au risque des arbres qui auraient pu tomber sur notre terrain, presque toutes les 

activités prévues ont pu avoir lieu.  

Voici la liste des événements qui ont rassemblé nos rameuses et rameurs cette année, que ce soit des sorties SNN 

organisées par Bernard, des sorties sur les eaux de la Suisse romande organisées par l’ARA, ou d’autres 

événements : 

 5.2 : Sortie raquettes   

 24.04 :  Sortie ARA à Bienne (SNEB)   3 participant.e.s SNN 

 8-9.05 :  Sortie à Lausanne (RCL) 13 participant.e.s SNN  

 29.05 :  Lac de Gruyère 14 participant.e.s 

 19.06 :  Sortie ARA au Bouveret (CAVL)   6 participant.e.s SNN  

 25.06 :  Sortie clair de lune 21 participant.e.s 

 04.07 :  Sortie ARA à Nyon    3 participant.e.s SNN 

 10.07 :  Sortie lever du jour 28 participant.e.s  

 24.07 :  Sortie ARA à Vevey    4 participant.e.s SNN 

 07,08 :  Sortie ARA au lac de Joux   3 participant.e.s SNN  

 7-8.08:  Sortie FSSA en Argovie   4 participant.e.s SNN  

 14.08:  Tour du lac de Brienz  15 participant.e.s 

 21.08: Journée découverte ARA avec les rameurs de RCL, La Rame, SNEB, SAF, ACE, SNN  

 28.08:  Sortie ARA à La Tour-de-Peilz   2 participant.e.s SNN  

 18.09:  Bilac la 20ème édition avec 25 participant.e.s SNN 

 25.09:  Accompagnement Tour du Léman   6 participant.e.s SNN  

 09.10 :  RöstiCup à Schiffenen 24 participant.e.s SNN  

Et la prolongation de la saison en automne 

 17.10:  Sortie automnale à la Pointe du Grain 22 participant.e.s SNN et SNEB 

 30.10:  Clôture de saison 36 participant.e.s 

Un rapport détaillé des sorties est disponible. Un tout grand MERCI à Bernard pour l’organisation minutieuse de ces 

événements très appréciés. 
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Tour du lac de Brienz 
Les 30 km du tour du lac ont été effectués par une magnifique journée d’été. Nous avions 4 bateaux du Seeclub 

Interlaken : 5x, 4x+, 3x et 2x. 

A mi-parcours, à Brienz, une pause pique-nique nous a permis de reprendre des forces avant d’entamer le retour 

en longeant l’autre rive pour admirer les montagnes sous un autre angle. Un bain rafraichissant dans les eaux 

turquoises du lac a clos en beauté la partie lacustre. En début de soirée un repas en commun au bord de l’Aar 

mettait fin à cette belle journée conviviale. 

 

Rösticup 
Sortie de compétition festive sur la barrière de Rösti, cette régate populaire de 8+ et de yolettes s’adresse à 

tous :  loisirs, juniors et compétiteurs. C’était la première participation de la SNN à cette course, avec 4 bateaux (3 

yolettes et un 8+). 

Malgré l’absence de soleil et une bise mordante, les membres de la SNN se sont réchauffés en s’entraînant et 

s’échauffant ensemble avant la course et finalement en partageant un repas de circonstance, des Rösti ! 
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3.4 Ramer en rose (texte de Elisabeth Herzig) 
Le programme « Ramer en Rose » (ReR), qui a débuté en juillet 2020, est déjà bien ancré et connu à la SNN. 
Il est reconnu par la Ligue contre le cancer, les médecins et le Centre du sein. Les oncologues convaincus 
des bienfaits physique, psychique et social de cette activité de réhabilitation nous envoient leurs patientes 
rapidement après le diagnostic d’un cancer du sein. 
Une fois arrivées au club, les dames ne sont plus « des patientes », mais des participantes de cours et 
d’entraînement d’aviron. Elles viennent quand leur état de santé et leurs multiples rendez-vous le 
permettent et elles avancent selon leurs possibilités, en profitant d’un encadrement bienveillant et 
professionnel pour apprendre et progresser à un rythme adapté. 
La majorité des participantes font leur brevet de bronze et si la reprise du travail et la santé le permettent, 
elles deviennent membre de la SNN. Déjà 8 dames, qui ont commencé à ramer dans le programme, sont 
membres de la SNN et participent à toutes les activités. Elles restent quand même volontiers dans l’équipe 
ReR pour se retrouver les mardis après-midi et faire une sortie sur le lac ou s’entraîner à terre pour 
améliorer leur fitness, leur bien-être et leur technique d’aviron. 
C’est autant un programme très joyeux que parfois un « programme catastrophe », lorsqu’une participante 
subit une rechute ou ne va pas bien. L’équipe est là pour soutenir la personne en difficulté et une grande 
solidarité lie le groupe. 
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Le week-end du 4 et 5 septembre quelques rameuses 
et encadrantes ReR ont participé à deux tronçons du 
Tour du Léman rose. Elisabeth Dyskiewicz, une rameuse 
du lac Léman, a ramé le tour du Léman en solo. Elle a 
été accompagnée par un bateau de mer 4+. Ainsi 2 de 
nos rameuses en Rose ont ramé sur le tronçon Tour-
de-Peilz – Le Bouveret (avec un crochet supplémentaire 
pour visiter le château de Chillon) et 3 autres rameuses 
Neuchâteloises ont ramé du Bouveret à Evian.  
Super expérience et conditions magnifiques. 

 
 

3.5 Tour du Léman 
Comme en 2020, la SNN a participé au «Tour du Léman à l’aviron». Cette année la course a pu se dérouler 
selon le programme et nos 5 membres (Barbara Reutemann, Sylvie Vuilleumier, Delphine Reffay, Philippe 
Schucany, Thees Frank) ont parcouru les quelques 160 km en 17 heures, 59 minutes et 17 secondes! 
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3.6 Bilac (texte de Hans Peter Herzig) 
La 20ème édition fût l’année des records. 

110 bateaux à l’arrivée. 25 rameurs et 6 bateaux de la SNN. Avec les 23 bénévoles, cela fait 48 participants officiels 

de la SNN ! 

Magnifique météo et belles conditions de rame malgré une zone agitée par la bise entre Le Landeron et Twann. 

Tous les bateaux inscrits ont pris le départ et atteint Bienne dans le délai limite fixé de 4 heures et 30 minutes. 

Les bénévoles purent encore prolonger cette fête du 20ème anniversaire en participant à un repas en commun offert 

le dimanche sous la grande tente. 

Résultats des rameurs/rameuses et bateaux de la SNN : 

7ème  Ferreno L., Faivre J., Tissot C., Fatien M.    2:08:22.01 

11ème Voisin A., Heintzmann B.      2:14:53.54 

34 ème Reutemann B., Schucany P., Frank T., Reffay D., Vuilleumier S. 2:38:31.52 

46 ème Jenzer B., Ducry D., Mileti F., Morel R.     2:46:48.47 

96ème Flammer E., Klaye S., Chen J.C., Currit F., Clerc F.   3:23:26.64 

99ème Zimmermann S., Pirwitz A., Beaubiat Aiassa J., Tiurin P., Peru M. 3:28:13.14 
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3.7 Ecole d’aviron juniors (de Anne-Martine et Angela Zimmermann) 
Le groupe de juniors à l’Ecole d’aviron s’est consolidé et renforcé durant cette année 2021. L’Ecole d’aviron 
de la SNN compte désormais une petite dizaine de jeunes, qui forment un groupe relativement hétérogène, 
de par leur âges, années à pratiquer l’aviron et approches du sport, ce qui en fait pas moins un groupe 
dynamique, sympathique et motivé.  

Les encadrant.e.s ont pour ambition, non seulement de former et d’entraîner les juniors à la pratique de 
l’aviron en compétition ou loisir, mais aussi celle de leur apporter un cadre éducatif adéquat. 

La prise en charge de juniors nécessite un environnement spécifique, adapté à la période particulière qu’est 
l’adolescence. En effet, chaque jeune doit être pris en charge et suivi de manière différenciée en fonction 
de ses besoins particuliers. L’idée étant d’obtenir de chaque enfant/adolescent, le meilleur de ce qu’il peut 
donner tout, en restant attentif à respecter les droits de l’enfant à être traité avec dignité dans un milieu 
sain. 

Les encadrant.e.s ont aussi pour objectif de développer, chez les jeunes, des qualités telles que l’esprit 
d’équipe, la rigueur, la collaboration, le respect et l’implication dans le club. Nos juniors sont clairement 
informés des efforts consentis par les membres pour les soutenir. Ils leur en sont reconnaissants. 
 

Entraînements 

Sur l’eau, les jeunes rament principalement en skiff. Les bateaux d’équipes sont également favorisés, 
malgré l’hétérogénéité du groupe, ce qui permet de renforcer leur esprit d’équipe et d’apprendre de leurs 
collègues. 

D’un point de vue technique, ils sont désormais tous capables de ramer sur des bateaux fins. Ils ont tous 
obtenus leurs brevets bronze, et la plupart passeront leur brevet argent dès la venue du printemps.  

Gaetano a proposé plusieurs sorties sur l’eau plus longues, les dimanches matins aux juniors intéressés. 
Ces séances ont beaucoup plus et sont complémentaires aux autres séances sur l’eau, plus axées sur la 
technique et la vitesse.  

Les séances qui ont lieu à terre se passent sur l’ergomètre, ou sous forme de circuits de renforcement 
musculaire, spécifiques à la pratique de l’aviron.  

Chacun à leur rythme et selon leur niveau, les juniors progressent. Les voir se dépasser et être fières de 
leurs performances est une expérience incroyable. Les fruits de l’entrainement portent leurs fruits ; il est 
magnifique de pourvoir les accompagner dans cette aventure.  
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Régates 
Pour préparer les jeunes au monde de la compétition en aviron, nous avons organisé conjointement avec 
trois autres clubs romands, une régate informelle sur le lac de Schiffenen, au début du mois de mai. Cette 
journée d’entrainement à permis à nos rameurs de les initier aux futures régates.  
 
Nous sommes ensuite partis durant les mois de mai et juin, en régate nationales/régionales, à Schmerikon, 
Cham et Schiffenen. Cette première expérience fut très intéressante pour eux. Le but de les amener en 
régate était de leur permettre de réaliser quel est le niveau national, quels progrès doivent encore être fait 
et de leur donner le gout et la motivation nécessaire pour continuer à s’entrainer et toujours s’améliorer.  
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Début septembre ont eu lieu les championnats suisses sur le Rotsee, à Lucerne. Olivia participait en skiff 
minime (moins de 15 ans). Elle s’est qualifiée lors d’une course éliminatoire serrée pour les demi-finales. 
Lors des éliminatoires, elle devait arriver dans les 3 premières de sa série. Jusqu’au derniers 250 mètres, 
elle se trouvait en position 4, mais grâce à un gros sprint final, elle a décroché une place en demi-finale. 
Lors de la demi-finale, elle s’est qualifiée pour participer à la finale B. Elle termine finalement 5ème de la 
finale B, ce qui revient à 11ème suisse sur 20 au total. Félicitations à toi, Olivia ! 
 
Le samedi 9 octobre, une belle délégation du club s’est rendu sur les bords du lac de Schiffenen, pour la 
Rösticup ! Au programme : une course de plus de 6km en yolette ou en 8+, puis une belle assiette de 
rösti pour se remplir la panse.  Ce fut un succès non seulement pour l’école d’aviron mais pour l’ensemble 
du club, réunissant les juniors, les loisirs et les compétiteurs. Un grand merci et bravo à toutes les 
personnes qui y ont participé, que ce soit pour les courses ou dans l’organisation. Les 6 juniors présents 
ont beaucoup apprécié la journée, malgré le froid ! 
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Découvertes 

La commission junior a élaboré des flyers pour permettre un meilleur recrutement de nouveaux jeunes.  

Au cours du mois de juin, les classes des écoles des Terreaux et de CESCOLE sont venues découvrir notre 
sport. Les enfants ont tous été très enthousiastes, attentifs, curieux. J’ai eu un plaisir énorme à les accueillir 
au club. Ils sont tous repartis avec les flyers élaborés plus tôt dans l’année par la Commission Junior. 

Barbara s’est occupée du Passeport vacances durant le mois de juillet.  

 

 
 
 

Journées matériel  
Les juniors se sont engagés avec beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité lors des deux journées 
matériel . L’occasion pour eux de s’intégrer au club et de montrer leur reconnaissance envers les efforts 
consentis par les membres pour les soutenir. 

 

Séance parents-juniors-encadrant.e.s 
A la rentrée de septembre, nous avons organisé une séance réunissant les parents, les juniors et les 
encadrant.e.s. La création de relations de confiance avec les parents nous semble un des aspects 
essentiels du développement harmonieux des enfants au sein de la SNN. 
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Camps 

Malgré les restrictions sanitaires et une organisation à la dernière minute, mais pas moins irréprochable, 
nous avons eu la chance de partir quelques jours au mois d’avril nous entrainer sur le lac de Schiffenen. 
Chaleureusement accueilli par nos amis du Club Aviron Ville Fribourg, nous sommes allé profiter des 
conditions idéales du lac de Schiffenen pour continuer à découvrir l’aviron pour deux de nos juniors, 
fraichement arrivé à l’Ecole d’aviron, mais également pour travailler technique et vitesse pour les plus 
expérimentés. Au programme : deux sorties par jour, dans la fraicheur du début de ce mois d’avril et sur 
ce plan d’eau idéale. Ce camp d’entrainement a eu lieu dans la bonne ambiance et a permis de souder 
l’équipe.  

Un camp d’été a eu lieu au mois d’août, une semaine avant la rentrée scolaire, afin de reprendre doucement 
l’aviron après la pause estivale. Les sessions ont eu lieu les matins dans des conditions idéales. Ce fut une 
très belle expérience, qui malheureusement a été écourtée à la moitié du camp, en raison des besoins de 
la ville de vérifier la tenue des arbres devant le club.  
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Merci et bravo à tous les juniors, ainsi que leur parents pour leur temps, leur détermination, leur motivation 
et leur bonne humeur. Un merci chaleureux également à toutes les personnes qui ont œuvré au bon 
fonctionnement de cette Ecole d’aviron. Les défis ont été nombreux, mais l’énergie, le temps et la volonté 
qui y a été investie a porté ses fruits. On peut en être fière, alors félicitations et merci ! 😊 
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3.9 Autres activités de formation (texte de Rachaya Wisard) 

Formation de monitrices loisirs 

Comme les cours d’initiation de la SNN rencontrent 
depuis plusieurs années un très grand succès, le 
club a envoyé au mois de mai 8 personnes à Sarnen 
pour suivre un cours de formation pour moniteurs 
et monitrices loisirs de Row&Row. Des monitrices 
confirmées ainsi que des nouvelles personnes 
intéressées à dispenser des cours pour la SNN ont 
profité de se former pour l’enseignement de base 
de l’aviron aux adultes. Sans doute que nos cours 
d’initiation ont pu profiter des nouvelles 
connaissances et d’une belle motivation des 
anciennes et nouvelles monitrices. 
 

Cours de formation « Chef.fe de ponton » 

Un nouveau cours a vu le jour cette année. 
Les personnes qui font le brevet d’argent, suivent le nouveau cours de « Chef.fe de ponton ». Ce cours, 
créé par Hans Peter Herzig et la commission de formation, dure 2 heures et traite les thèmes suivants : 
• Règles pour les permanences de la SNN et les faire respecter 
• Manipulation du matériel selon les règles du club 
• Les vents sur le lac de Neuchâtel 
• Limites : Beaufort, km/h, moutons, feux d’avertissement 
• Les applications météo et leur utilisation 
• Les conditions sous lesquelles on peut sortir ou pas  
• Direction de la sortie 
• Equipement des bateaux 
• Le rapport d’incidence en cas de problèmes pendant la sortie 
• Quels bateaux pour qui (brevets) / liste des bateaux 
 
Les nouveaux brevets d’argent ont ainsi gagné de la sécurité pour fonctionner comme chef.fe de ponton. 
 

Découvertes (texte de Françoise Bonnet Borel) 
Les chiffres de fréquentation 

D'avril à octobre 2021 plus de 180 personnes ont découvert l’aviron avec la SNN. Ce chiffre ne comprend 
pas les découvertes organisées par le département junior, ni par le SUN ni par le programme ReR.  
Voici brièvement le détail: la « matinée découverte » du 26 avril a rassemblé 36 personnes, dans le respect 
des règles COVID, puis de nombreuses séances planifiées par la responsable pour des individuels ou petits 
groupes, se sont échelonnées jusqu’en septembre et ont touché 46 personnes. Des groupes plus 
importants se sont également inscrits, en imposant leur propre date, par exemple une classe de 26 élèves 
du CPLN et des professionnels de chez Décathlon.  
L’offre de teambuilding a séduit 3 entreprises cette année (CIO Lausanne, Philip Morris et Celgene), elle a 
concerné chaque fois des groupes d’une douzaine de personnes.  
Enfin, une vingtaine de personnes ont été initiées à l’aviron par des membres du club. J’ai apprécié d’en 
être avertie chaque fois, ou presque. 
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Les prix 
Le prix imposé de CHF 40 par personne pour les découvreurs n’a posé aucun problème et n’a suscité 
aucune réclamation, il comprend donc une courte formation à terre, une balade sur l’eau la plus longue 
possible mais au moins 40 mn et une petite collation au retour. Je recommande de le maintenir pour la 
saison 2022. Le prix de CHF 20 pour les découvertes conduites par des membres du club amis est 
également bon. 
Quant au prix de CHF 100 demandé pour les teambuildings, il n’a non plus pas fait l’objet de remarques 
et peut être maintenu en 2022. Plusieurs groupes de découverte ont également loué le clubhouse pour le 
prix préférentiel de CHF 150, ce qui a été apprécié. 
 
L’offre « teambuilding » 
Cette activité a été mise en place principalement par Elisabeth Herzig, que je remercie personnellement ici 
de son investissement. Elle implique la réalisation de fiches et des photos, l’engagement du bateau à 
moteur et d’une équipe d’environ 6 à 7 personnes (moniteurs et divers) pour 12 inscrits, ce qui semble 
être le nombre idéal pour cette activité. La séance dure au moins 3h30, elle a toujours eu lieu les matins, 
alors que le site de la SNN est peu occupé. Nous avons réussi à donner une touche professionnelle à ces 
événements, qui, nous espérons, portera ses fruits à l’avenir en rapportant de l’argent et de la notoriété 
au club. 
Voici des témoignages d’équipes ayant fait un teambuilding à la SNN: 
 

« Also a big thanks again from me. It was lots of fun, a great experience, lots of learning for team dynamic. In short 

the perfect team building event! We will be sure to recommend to our colleagues. » (Maria) 

« Your team has done an incredible job and we couldn't have asked for better. Thanks to all your rowers who have 

been able to guide us to become real specialists 😉 It was a very pleasant moment shared with you and we thank 

you warmly once again. » (Sasha) 
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La planification 
Le mode de planification en 2021 a bien fonctionné. La matinée découverte a été planifiée très 
soigneusement en invitant les amateurs sur rendez-vous, de sorte que tout s’est déroulé dans le calme et 
à la satisfaction générale. Pour la suite de l’année, un calendrier des séances de découverte a été établi à 
l’avance par l’organisatrice et envoyé aux amateurs, il a rencontré un franc succès de manière générale, 
seules quelques personnes n’ont pas pu trouver de solution. Pour les grands groupes, qui sont obligés 
d’imposer leur date, à part quelques collisions, réglées dans la douceur avec les autres activités au club, 
la SNN a pu donner satisfaction à toutes les demandes. Je souligne que la météo a aidé dans deux cas à 
supprimer des activités qu’il aurait été difficile de maintenir pour d’autres raisons…. ce que nous tacherons 
d’éviter à l’avenir. 
 
Le résultat en terme de membres du club 
Il est difficile de savoir combien de personnes sont devenues membres du club grâce à une découverte 
organisée par la responsable, au moins une douzaine je pense cette année, mis les chiffres précis sont à 
donner par les autres responsables. 
 
Bilan et conclusion 
Malgré les événements indépendants de notre volonté (COVID, hautes eaux, etc.), qui ont généré un certain 
manque à gagner, l’organisation des découvertes a été plus simple cette année, avec la nouvelle méthode 
de planification. Le rapport avec les moniteurs et monitrices, très sollicités, ainsi qu’avec tous les membres 
du club impliqués d’une manière ou d’une autre, a été très serein et je les remercie tous ici de leur extrême 
amabilité et disponibilité. Ces découvertes sont souvent, il faut le dire, de véritables parties de plaisir, et 
pas seulement pour les découvreurs et découvreuses. Je désire adresser une mention spéciale à Kathy, qui 
a assisté à pratiquement toutes les séances de découverte. Je peux donc continuer à organiser ces 
découvertes en 2022 si telle est la volonté du comité et dans les limites qu’il définira. Je recommande 
d’organiser une matinée découverte en avril, sur le mode de celle de 2021, et de réfléchir à une seconde 
matinée découverte. 
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Cours d’initiation (texte de Arielle Olson) 

Malgré la situation sanitaire, un nombre record de cours d’initiation ont été donnés en 2021. 

Nombre de cours 2021:  13 cours 

Nombre de participants 2021: 49 personnes (pour un montant de CHF 12'250). 

Brevets délivrés et adhésion au club: 47 brevets bronze délivrés et 38 adhésions au club dont 28 sont 
encore membres de la SNN (10 ont démissionné entre temps). Pour comparaison, en 2020 40 personnes 
avaient suivi l’un des 11 cours d’initiation proposés. 
 

Cours de perfectionnement bronze (texte de Gaetano) 

Tous les membres ayant obtenu leur brevet bronze à la SNN en 2021 (cours d’initiation, ReR, cours SUN, 
etc.) ou qui ont récemment adhéré à la SNN et souhaitent consolider leurs bases en aviron ont eu la 
possibilité de participer aux sorties de perfectionnement bronze animée par Sally et Gaetano. En tout, une 
bonne quarantaine de personnes ont participé à ce programme. 
 

 
 
Autres possibilités: perfectionnement par Alexandre, cours de David, etc. 
 

Cours skiff 

Sept membres ont obtenus leur brevet argent en 2021, après avoir suivi les cours donnés par Roby Garcia 
et Dominique Delefortrie: Petr, Fabien, Flavie, Nathalie, Dimitri, Marc et Frédérique. 

 

Cours SUN (Sports Universitaires) 

Une vingtaine d’étudiants ou d’employés de l’Université de Neuchâtel ont suivi les cours d’aviron dans le 
cadre du SUN. Les sorties ont désormais lieu de fois par semaine. Les moniteurs/monitrices de ces cours 
sont: Roby Garcia, Elisabeth Flammer, Barbara Reutemann, Francesca Poglia Mileti, et Samira Rüesch, 
Smadar Schroer.  
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Conclusions et perspectives 
Ce rapport annuel témoigne de la vitalité de notre club et de ses nombreuses activités. Une rétrospective 
photographique de l’année 2021 est d’ailleurs disponible sur notre page WEB: 
https://www.aviron.ch/Hier-a-la-Nautique/Archives-2021/  

Compte-tenu des circonstances très particulières (entre autres, une pandémie et une crue exceptionnelle), 
on peut considérer que notre club a encore une fois pleinement rempli sa mission d’association sportive: 
en faveur de ses membres, pour l’aviron et pour notre région. Je tiens à remercier les nombreux bénévoles 
qui s’engagent pour notre société sans compter leurs heures et naturellement tous les membres qui – en 
adhérant à la SNN – manifestent leur confiance envers le club et ses dirigeants. Le partage de notre passion 
pour l’aviron, en mettant gratuitement nos compétences à disposition des autres membres, est non 
seulement essentiel pour la vie du club, mais aussi source de satisfaction et de bien-être pour toutes et 
tous. 

En abordant la nouvelle année, nos pensées sont naturellement tournées vers les populations qui souffrent 
en ce moment, en particuliers dans un conflit militaire tout proche de chez nous. Espérons que cette 
nouvelle crise mondiale se résolve. Au niveau de notre club, les perspectives pour la saison 2022 sont très 
réjouissantes. L’entretien et l’amélioration de nos infrastructures va se poursuivre, tant au niveau des 
installations que du matériel nautique. Nos capacités de formation à l’aviron vont se renforcer, en 
particulier grâce à des cours spécialisés que suivront nos membres et nos moniteurs/monitrices: cours 
ARA-Swiss Rowing et Jeunesse+Sport. Les collaborations avec les autres clubs d’aviron suisses vont se 
développer, dans tous nos domaines d’activités: compétition, loisirs, juniors, ReR, etc. Les programmes de 
formation interne vont s’enrichir aussi, en particulier grâce à l’engagement bénévole de nos compétiteurs 
et à l’introduction d’un coaching adultes rémunéré. Les occasions de rencontres et de moments de 
convivialité ne manqueront pas non plus. Une saison 2022 résolument prometteuse. A bientôt au ponton! 
 

Gaetano 


