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News from the President (29 Juillet 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------Championnats suisses de ski nautique à Segrate (ITA), les 25 et 26 juillet 2009
Les championnats suisses de cette année ont eu lieu à Segrate (ITA). Beau temps, peu de
vent et un bon plan d’eau ont été des atouts supplémentaires pour les 42 participants de 9
clubs. Pour des raisons techniques (problème avec le logiciel) les épreuves de saut n’ont pas
pu avoir lieu. Cette discipline est donc reportée au mois de septembre à la compétition de
Grenoble (FRA). Il est encourageant de noter les progrès réalisés par la relève et la
participation de 3 nouveaux jeunes compétiteurs des clubs de Walensee et Thun.
Dans la catégorie hommes open ce sont les favoris et champions suisses 2008 Frédéric Halt
(Club Eurolac) en slalom et Thierry Lambrigger (WSC Cham) en figures qui remportèrent ces
championnats. La finale figures fut des plus intéressantes, bouleversant totalement les
résultats des éliminatoires. Yannis Durisch (SNG Genève), premier aux éliminatoires termina
deuxième et Loris Lambrigger (WSC Cham) troisième. Chez les dames, Sandrine Cornaz
(SNC Montreux) s’assura les deux titres de championne suisse, en slalom et en figures. Bons
résultats chez les jeunes de la relève (U17) avec 3 et 1,5 bouées à 11.25 m pour Benjamin
Stadlbaur (SNG Genève). Meilleur senior Christoph Aerne (WSC Walensee) avec 3 bouées à
11.25 m en slalom.
La TV sportive suisse SSF a présenté mercredi un reportage télévisé ainsi qu’une interview
en studio de Jiri Dvorak et moi-même. Ce reportage a été passé 5 fois dans la journée. Les 2
transmissions sont à disposition sur YouTube :
Reportage:

http://www.youtube.com/watch?v=FZntgY2kxJk

Interview:

http://www.youtube.com/watch?v=9cB5MTtb43I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats du monde de ski nautique à Calgary (CAN), du 4 au 9 août 2009
Pour les championnats du monde de la semaine prochaine au Canada, le comité de sélection
a nommé les sportifs suivants: Sandrine Cornaz, Elena Thomsen (Club Nautique Versoix),
Jeremie Collot (Club Nautique Versoix), Sébastien DiPasqua (SNG Genève), Frédéric Halt,
Yannis Durisch, Loris Lambrigger, Benjamin Stadelbaur. Thierry Lambrigger ne pourra
malheureusement pas participer à la suite d’une blessure.
Aux championnats du monde 2007, Elena Thomsen décrocha deux médailles, argent et
bronze. Il sera probablement difficile pour Elena de renouveler cet exploit, mais un bon
classement en saut devrait être possible. Frédéric Halt est en bonne forme et on peut donc
attendre une meilleure place que celle de huitième il y a deux ans. Même chose pour notre
spécialiste en saut Sébastien DiPasqua : nous espérons sa participation en finale et une
place dans les 6 meilleurs. Avec un super résultat et un peu de chance, Loris Lambrigger
pourrait se qualifier parmi les 12 meilleurs pour la finale. Enfin, on peut dire que nous avons
une bonne équipe et donc de bonnes chances de succès.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un centre national de glisse nautique - Notre rêve pourrait devenir réalité à Yverdon
Rectificatif à la Newsletter du 17 juillet 2009
Contrairement à une information contenue dans ma précédente Newsletter, Daniel Borel,
fondateur et ex-président de Logitech, ne sera pas président du comité de parrainage (étant
trop occupé à l’étranger et par d’autres activités), mais il a d’ores et déjà accepté d’en faire
partie. Le comité sera présidé par Eliane Borter, initiatrice du projet de plan d’eau national à
Yverdon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Frei, Président 

