
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFO – SENIORS 1 / 2010 
Chers Seniors 
Voici les nouvelles pour cette saison 

Championnats Suisses par Catégorie du 24/25 juillet 2010 
Les Championnats Suisses se dérouleront à l’Eurolac. Tous les participants auront comme les deux 
dernières années droit à deux manches dans chaque discipline. La 2ième manche comptera comme 
finale. Le nombre des finalistes est en rapport avec le reglement de l’E&A. Une finale B aura lieu 
pour tous les skieurs non qualifiés pour la finale. Ce resultat compte uniquement pour l’homologation 
mais pas pour la classification des Championnats Suisses.  
Le règlement est publié sur le site Internet : www.waterski.ch 

Cadre Seniors 2010 
Le Cadre des Seniors pour cette saison ce compose de: 
Seniors 1 (35+): Valérie Jaquier, Karin Durisch, Pierre Cesinsky, Serge Naef,  

Xavier Seyfried (Teamcaptain) 
Seniors 2 (45+): Christoph Aerne 
Seniors 3 (55+): Ruth Werder, Pierre Clerc, Roger Grohé, Bernard Kurer, Jean Paul Magnin,  

Urs Sigrist, Ernst Sprenger 

World 35+ Championships / Europe & Africa 35+ Championships Seniors 2010 
Les Championnats d’Europe ce deroulent tous les deux ans ensemble avec les Championnats 
mondiale 35+ (Senior). Cette année, ils auront lieu du 6 au 12 septembre sur le plan d’eau de 
Segrate à est du Milan (Italie). Plus details vous trouvez plus tard dans le bulletin de l’organisateur. 
Dans le but que je puisse faire les réservations provisoires des hotels et de l’horaire des 
entrainements, je devrais rapidement savoir qui de vous est en principe interessé de participer. La 
sélection définitive d l’équipe aura lieu après les Championnats Suisses basée sur les résultats de 
cette saison. Ne seront considérés que des athlètes qui ont participé aux Championnats 
Suisses 2010. Le règlement de la sélection est publié sur le site Internet de la Fédération. 
Veuillez communiquer votre inscription provisoire par e-mail avant le 15 avril! à: 
s.werder@waterski.ch. 
Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus amples informations : 
Silvio Werder: 079 357 20 80 / Xavier Seyfried: 078 815 35 67 

Nous souhaitons à toutes et à tous les Seniors une belle saison 2010 comblée de réussite!! 
 
Coire, 27 mars 2010 Au nom de la Commission Seniors 
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