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  Tania Lienhard 

«Vous devez être plus rapides. N’oubliez pas que si vous ne faites 
pas un bon temps, toute la précision ne sert à rien»,  commente 
Ulrich Baumann à propos de l’entraînement qu’il vient de suivre 
et pour lequel il était responsable du chronométrage. Des 
 hochements de tête approbateurs dans le club-house, des 
 murmures ici et là, des rires retenus. Les quelque 80 hommes 
et deux femmes de l’association des pontonniers  d’Aarburg dans 
le canton d’Argovie organiseront le week-end du 24 au 26 juin 
le concours fédéral des pontonniers sur l’Aar. Il s’agit d’un grand 
événement pour la section 
locale. Et d’une double 
contrainte: «Nous voulons 
tirer le maximum de cet évé-
nement, et ce, tant en ce qui 
concerne la fête que la com-
pétition. Tout ou rien – nous ne faisons aucun compromis», 
 déclare en riant Beat Graber, responsable presse de  l’association. 
Une attitude qui exige une rigueur extrême aussi bien en termes 
d’entraînement que d’organisation.  

Près de 1200 athlètes sont attendus ainsi que plus de 5000 
personnes dans le public et sur le site de la manifestation. Et 
comme si cela ne suffisait pas, les pontonniers d’Aarburg 
 organiseront en même temps la fête de l’eau, qui a lieu tous 
les deux ans, à moins de 100 mètres du site où aura lieu le 
concours fédéral. Un travail d’envergure qui ne laisse pas 
 indifférent Reto Müller, président du comité d’organisation: «Il 
arrive parfois que je songe à tout ce qu’il reste encore à faire 
en plein entraînement», raconte-t-il en riant, admettant ainsi 
qu’il est difficile de se concentrer à 100 pour cent uniquement 

01 Un engagement total lors du concours de section, même à l’entraînement.

02 La pratique fait le maître et le timing est essentiel!

03 Le concours fédéral des pontonniers a lieu en juin à Aarburg.

«Tout le monde n’était pas  
convaincu que les femmes avaient 
leur place dans l’association»

Tout ou rien
Force, endurance, précision: le pontonnier est un sport 
qui stimule aussi bien le corps que l’esprit (d’équipe). Une 
bonne évaluation de la zone de navigation est essentielle 
pour qui vise la victoire. «marina.ch» a assisté à un 
entraînement de l’association des pontonniers d’Aarburg.
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sur l’aspect sportif. Bien que concourir à domicile représente 
un avantage – qui vient du fait que les pontonniers d’Aarburg 
connaissent par cœur la zone où se déroule le concours  fédéral –, 
il existe également un désavantage dû au stress et aux  travaux 
de préparation. Un sentiment également partagé par Lisa 
 Alvarado, qui fait partie avec sa partenaire de compétition, 
 Cécile Wälti, des favorites chez les femmes. Elles ont déjà  gagné 
une fois le concours fédéral des pontonniers et ont remporté 
le titre de championne suisse: «Je suis un peu plus nerveuse 
que d’habitude, car nous concourons à domicile. Une victoire 
ici à Aarburg serait quelque chose de vraiment spécial.» 
 L’ambition est palpable, et Reto Müller, qui vise le haut du clas-
sement, ne fait pas exception: «Nous aimerions arriver dans 
les dix premiers.» Depuis qu’il a commencé à pratiquer ce sport 
à l’âge de 14 ans, il navigue avec le même partenaire: Martin 
Bühler. «C’est très spécial. Nous avons fait équipe dès le  début 
et le faisons encore aujourd’hui», raconte-t-il.

Tout sur place
Le concours fédéral, qui a lieu tous les trois ans dans des lieux 
différents, est le seul événement qui inclut réellement toutes 
les disciplines du pontonnier. La plus connue est le concours 
individuel, au cours duquel deux personnes – appelées pilote 
et batelier – effectuent à bord d’une nacelle ou d’un  Weidling 
(pour les femmes et les jeunes pontonniers) un parcours 
 composé de différents passages et obstacles. Une épreuve qui 
fait la part belle à la rapidité et à la précision. Sur certains 
postes, l’extrémité de la coque doit passer le plus près  possible 
d’un élément sans jamais le toucher. 

Le concours de section est lui aussi très populaire. Dans 
cette discipline, plusieurs bateaux avec deux équipes de deux 
navigateurs (donc quatre pontonniers par bateau) effectuent 
un parcours comme dans le concours individuel. Le concours 
de section inclut cependant aussi des tronçons que tous les 
bateaux du groupe doivent parcourir en même temps, en gar-
dant le plus possible la même distance entre eux. Tout comme 

le concours individuel, celui de section exige également une 
immense précision pour aborder les passages et obstacles 
 individuels, mais aussi en ce qui concerne la performance  globale 
avec les autres bateaux. Les autres disciplines comprennent 
des concours de construction d’objets, de nœuds et de  natation. 
Ce dernier se déroulera dans la piscine de Rothrist.

Un sport suisse
La précision, si importante dans le pontonnier, trouve ses  racines 
dans l’armée, dont ce sport est issu. Autrefois, les pontonniers 
étaient notamment responsables de la construction de ponts, 
ce qui exigeait une très grande précision. «Aujourd’hui, cela n’a 
plus grand-chose à voir avec l’armée», explique Beat Graber. 
Tout comme la lutte et le hornuss, le pontonnier en tant que 
discipline sportive n’existe qu’en Suisse. L’association des pon-
tonniers d’Aarburg a été fondée en 1880, ce qui en fait l’une 
des plus vieilles associations de pontonniers de Suisse. 

À partir du mois de novembre de l’année précédant le 
concours fédéral, les clubs extérieurs – appelées sections – ne 
peuvent plus s’entraîner sur le plan d’eau où se déroulera la 
compétition. La section locale doit en contrepartie concourir 
le jeudi, soit un jour avant le début officiel du concours. «Ainsi, 

les sections invitées peuvent 
observer exactement com-
ment nous naviguons et à quels 
endroits, car nous sommes ceux 
qui connaissent le mieux cette 
zone de l’Aar. C’est aussi 
agréable d’avoir le temps de 
 travailler sur le site de la mani-
festation pendant le week-end 
et que nos courses soient  
déjà terminées», explique Lisa 
 Alvarado, qui fait partie de 
l’association des pontonniers 
d’Aarburg depuis 14 ans et considère 
désormais ses membres comme sa «deuxième famille». «Au 
début, tout le monde n’était pas convaincu que les femmes 
avaient leur place dans l’association», dit-elle en riant. «Mais 
je suis arrivée, et je suis restée.» Comme tant d’autres au sein 
de l’association des pontonniers d’Aarburg. Peut-être est-ce 
dû au fait qu’à peine assis dans le club-house, on se retrouve 
avec une chope posée sur la table devant soi, entouré de 
 nombreuses personnes conviviales.

01 Une banderole bien visible pour le concours fédéral des pontonniers: l’association des 
pontonniers d’Aarburg a fait construire un pont par l’armée juste pour l’occasion.

02 Prêts à tout donner: les participants au concours de l’association des pontonniers d’Aarburg. 

03 Lisa Alvarado (photo) fait partie des favorites avec Cécile Wälti.

04 Pas encore complètement en cadence: maintenir la distance exacte lors du concours de 
section constitue un véritable défi. 
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