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Grande démonstration de saut à la fête du lac à Genève le 1er août 2009
Genève a été le théâtre d’un grand évènement pour le ski nautique, le 1er août : une
compétition de saut en plein centre, entre le jet d'eau et le pont du Mont-Blanc,
organisée par Yves Kruzic, réunissant 10 sauteurs de classe internationale. L'utilisation des
fêtes de Genève fut évidemment l'occasion de remplir les gradins et les quais d'environ
20’000 personnes "scotchées" à regarder la compétition (éliminatoires de 12h30 à 14h00 et
finale de 19h00 à 20h30). Résultats : 1er Scot Elis, USA, 47.20m, 2ème Igor Morozov, RUS,
47.00m, 3ème Claudio Kostenberger, AUT, 46.20m.
Cette manifestation, comme toutes celles que vous organisez sur vos plans d’eau respectifs,
avec l’aide des membres de vos clubs et des autorités locales sont autant de démonstrations
que notre sport est populaire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe de Wakeboard à Montargil, Portugal du 4 au 9
août 2009 – Médaille pour Matthias Koban
Succès en finale pour les Wakeboarder suisses aux Championnats d’Europe de Montargil au
Portugal, avec une médaille de bronze pour Matthias Koban (Montreux) derrière les deux
riders anglais Dan Nott (médaille d’or) et Nick Davies (argent). Chez les dames, Justine
Charrière d’Estavayer-le-Lac et Sarah Gattiker (Zürich) étaient qualifiées pour les finales. En
fin de compte, Gattiker décrocha la huitième place et Charrière, notre médaillée de bronze de
l’année dernière, rata de peu le podium avec une place de cinquième. Les vainqueurs de
cette année sont Lauriane Masson (FRA), Elke Venke (BEL) ainsi qu’une autre française,
Estelle Tuaz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats de Monde de ski nautique à Calgary, Canada du 4 au 9
août 2009 – Médailles ratées de peu
Après des éliminatoires très prometteuses, deux Suisses étaient encore en compétition pour
les finales. Malheureusement, ils ne furent pas en mesure de garder leur position. Elena
Thomsen de Versoix recula de la troisième place à la cinquième en saut et Frédéric Halt
(Genève) de la troisième place à la neuvième en slalom. Thomsen se qualifia pour la finale et
resta à la neuvième place en figures et prit ensuite la septième place en combiné. Des autres
Suisses en compétition, on attendait une bonne performance du Genevois Sebastien
DiPasqua en saut, avec une place parmi les 6 premiers. Malheureusement, il resta en
ème
dessous de ses possibilités et ne se classa qu’à la 22
place. Même si nos athlètes n’ont
pas rapporté de médaille, nous pouvons être fiers de leurs performances avec 4 classements
parmi les 10 meilleurs.
Gesamtresultate unter: www.waterski.online.fr.
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