FSSW Fédération Suisse de Ski nautique et Wakebaord
News from the President (26 août 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe ski nautique open à Vallensbaek (DAN) du 19 au 23 août 2009
Pas de chance avec les médailles !!!
Comme annoncé dans notre dernière Newsletter, la Suisse avait 5 finalistes et donc 5
ème
chances de médailles à la fin des éliminatoires. Tout d’abord Frédéric Halt, 3
en slalom exéco avec le Tchèque Adam Sedlmajer (tous deux avec 2 bouées à 10.75 m). Halt confirma
ses capacités en finale en se classant de nouveau 3ème, mais comme Adam Sedlmajer fit
aussi 3 bouées à 10.75 m, ils durent se livrer à un barrage pour être départagés. C’est
finalement Sedlmajer qui l’emporta d’une demi-bouée (5/11.75 m) remportant la médaille de
bronze et repoussant Halt à la 4ème place.
Elena Thomsen réussit l’exploit d’être en finale dans les 3 disciplines. Malheureusement elle
ne put que se classer 4ème en saut, avec 10 cm d’écart par rapport à la 3ème, ratant ainsi de
peu la médaille de bronze. Même malchance en combiné ou, malgré les 2398 points obtenus,
seulement 6 points lui ont manqué pour gagner la 3ème place. Ses autres résultats : 10ème
en slalom et 8ème en figures.
Le Chamois Loris Lambrigger fut moins chanceux: malgré un bon résultat aux éliminatoires
(8990 points), il termina seulement 12ème en finale avec seulement 6190 points.
Malgré tout, il faut dire que notre équipe a fait du bon travail et obtenu des résultats dont nous
ème
pouvons être fiers, avec 3 places de 4 , tout près des médailles.
Tous les résultats: www.waterski.online.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concept de relève 2009-2012 FSSW
Les critères de classement de Swiss Olympic pour l’obtention de subventions se basent
principalement sur les concepts de relève des Fédérations et sur les résultats obtenus par les
sportifs en compétition au cours du cycle olympique de 4 ans. Dans ce contexte, nous avons
dû soumettre un concept de relève pour les années 2009-2012. Vous trouverez ce document
complet en annexe (pour le moment, seulement disponible en français).
En résumé, la FSSW se fixe les 4 objectifs suivants pour cette période:
1. Engagement d’un entraîneur national (fait depuis le 1er mai 2009)
2. Création d’un centre national d’entraînement à Yverdon (ce projet a été approuvé par
la ville d’Yverdon et est maintenant soumis à un référendum qui aura lieu le 27
septembre 2009. Nous vous tiendrons informés. Réalisation du projet prévue pour
2010/2011)
3. Organisation d’un cours officiel de formation de moniteurs, coaches, entraîneurs
(notre objectif à l’horizon 2012 est de disposer en Suisse de 12 moniteurs, 5
entraîneurs et 4 coaches)
4. Augmentation du nombre de camps et week-ends d’entraînement financés par la
Fédération (objectif pour 2012: 7 week-ends de 2 jours et 5 camps d’entraînement de
5 jours).
Comme vous le voyez, les clubs vont être mis à contribution pour atteindre ces objectifs, avec
le soutien et la coordination de la Fédération. Je m‘en réjouis à l’avance et remercie les
Présidents des Clubs pour leur compréhension et leur support actif.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Frei, Président 



