
Moisson historique pour la Société 
Nautique de Neuchâtel 

 

Les championnats de Suisse d’aviron ont souri aux rameurs de la Société Nautique de Neuchâtel (SNN). 

La manifestation réunissait 720 rameurs et rameuses issu-e-s de 52 clubs différents. Les équipages 

Masters se sont particulièrement illustrés avec sept coques médaillées dont quatre titres. Une 

magnifique performance d’ensemble qui souligne un esprit d’équipe exceptionnel et une magnifique 

saison pour le club de chef-lieu, qui progresse encore au classement des clubs et devient le 17ème 

meilleur club du pays. 

Une vague neuchâteloise a déferlé sur les championnats de Suisse d’aviron qui avaient lieu ce week-

end sur le Rotsee à Lucerne. Fruits d’une longue préparation, ces résultats démontrent un véritable 

renouveau du club du chef-lieu cantonal. C’est donc avec sept bateaux médaillés (4x or, 1x argent et 

2x de bronze) sur onze engagés que la SNN rentre de la régate la plus importante de son calendrier. 

Toutes ont été remportées en catégorie d’âge Master, une catégorie où le club est l’un des meilleurs 

du pays. Alors que les précédents championnats avaient révélé un fort collectif, les promesses qui 

avaient été placé en lui ont été confirmé au-delà de toutes les attentes. le succès en skiff homme de 

Rodolphe Salomon, la victoire et une médaille de bronze du club en double mixte, le doublé or et 

argent des équipage engagés en double messieurs et le triomphe du quatre mixte (mixte=parité 

homme-femme dans l’équipage) avec une concurrence qui s’est encore accrue depuis l’an dernier. 

Enfin, le quatre homme a remporté une médaille de bronze au terme d’une course ardemment 

disputée. On notera encore des places de finalistes pour le double féminin et le troisième double du 

club. Dans le huit de l’Association romande d’Aviron, la SNN était fort bien représentée. En effet, 

quatre membres du club ont pu participer à la conquête d’une très belle médaille de bronze. Pour ses 

premiers championnats dans la catégorie U17, la jeune espoir neuchâteloise Olivia Contal a échoué à 

se qualifier pour les finales. Un résultat qui ne reflète pas une excellente saison, mais qui est un signe 

encourageant pour la saison à venir. 

Le point d’orgue d’une saison marquant le retour à la normale 

Avec cette moisson de médailles historique et de beaux résultats personnels, la SNN tire un bilan 

extrêmement positif de ses trois jours en terre lucernoise. Les rameurs et rameuses du club ne 

s’accorderont enfin un repos bien mérité, les deux précédentes saisons ayant été harassantes. En effet, 

à cause de la situation pandémique, les championnats ont été deux années consécutives repoussés en 

septembre, poussant les sportives et sportifs à continuer leurs efforts durant l’été. Enfin les vacances 

donc ! 

La dynamique du club est extrêmement positive et la SNN espère profiter de ses brillants résultats 

pour attirer de nouvelles personnes, en particulier les jeunes sportives et sportifs, à s’intéresser à ce 

sport de plein air, au contact de la nature et physiquement exigeant. 

Pour la SNN, 

Lucien Ferreño 

 




