
 
 
 
  
 
 
 
 CHERES RIDEUSES 
 CHERS RIDERS 
  
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous espérons que vous avez passé un bon hiver et que vous êtes prêt(e)s à recommencer 
cette saison qui s’annonce pleine de nouveautés, que vous découvriez dès la première 
compétition. 
 
Afin de pouvoir planifier votre agenda, nous tenons à vous informer des diverses dates des 
compétitions nationales  et des compétitions à titre qui se dérouleront cette saison. 
 
Tour Suisse 
Du 30 juin au 2 juillet 2006  Esta.Wake Estavayer-le-Lac 
Du 7 juillet au 9 juillet 2006  Wake And Jam Morat 
Du 18 août au 20 août 2006 Any Wake Steckborn 
 
Compétitions de promotion 
10 juin 2006  Montreux A CONFIRMER 
24 juin 2006  Genève 
 
Démonstration 
11 juin Caribana Festival   Crans-sur-Nyon A CONFIRMER 
 
COMPETITIONS A TITRE 
Championnat Suisse 
Soit du 12 – 13 août 2006  Agno 
Soit du 26 – 28 août 2006  Vallée de Joux 
 
Championnat d’Europe 
Du 15 au 21 août 2006 Vilvorde  Belgique 
 



Pour vous inscrire aux manches du Tour Suisse vous avez la possibilité de le faire soit en 
avance sur le site www.waterski.ch/calendar (dès le 1er juin) jusqu’au jeudi soir avant la 
compétition soit directement sur le site de course le samedi matin de la compétition de 8h00 à 
9h00. 
ATTENTION: les places sont limitées pour Estawake à 40 max. et le premier départ se fera à 
9h00. 
 
 
Le montant des inscriptions est le suivant : 
 Pré- inscription  Inscription 
 sur site internet sur site de course 
Juniors (donc jusqu’à 20 ans) CHF 40.--  CHF 50.-- 
Seniors (donc depuis 20 ans)  CHF 60.--  CHF 70.-- 
 
 
RAPPEL 
 
Pour participer aux compétitions vous devez être titulaire d’une licence. Pour une seule 
compétition, la licence que vous recevez par votre club est suffisante mais à partir de deux 
compétitions vous devez avoir une licence nationale. Si vous n’êtes pas en possession d’une 
telle licence vous avez la possibilité de la commander sur le site internet 
www.waterski.ch/licences ou alors de payer lors de votre inscription sur le site de course une 
licence provisoire. 
 
Sans la preuve de cette dernière vous ne pourrez pas prendre le départ de la compétition. 
De ce fait nous vous demander donc de faire le nécessaire afin d’être en possession d’une 
licence le plus rapidement possible dans le but de ne pas être embêter durant toute la saison. 
 
 
Informations complémentaires sur le site internet de la fédération : www.waterski.ch 
 
 
Voilà nous pensons que ces quelques informations vous serons utiles et d’ici à vous revoir sur 
les compétitions, nous vous envoyons toute notre motivation pour vos entraînements et surtout 
venez nombreux sur les diverses étapes. 
 
 
 
Le comité technique wakebaord de la FSSW. 


