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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe Dauphins/Juniors à Orthez (F) du 26 au 30 août 2009
Médaille d’argent pour Benjamin Stadlbaur
Le Genevois Benjamin Stadlbaur, maintenant âgé de 16 ans, nous impressionne depuis
quelques années déjà avec ses performances en slalom et ses qualifications en finale aux
Championnats d’Europe U17 et U21. Cette année, il a fait des progrès spectaculaires en
passant régulièrement des bouées à 10.75 m. Cela lui a permis de monter sur le podium aux
Championnats d’Europe Dauphins/Juniors à Orthez (F), remportant la médaille d’argent. Aux
ère
éliminatoires, il partageait la 1 place avec le Français Sacha Decuns avec 2 bouées à
10.75 m. Finalement, Decuns remporta la médaille d’or avec de nouveau 2 bouées à 10.75 m
ème
ème
et Stadlbaur se plaça en 2
position avec 4 bouées à 11.25 m. Une superbe 2
place et
un grand encouragement pour l’avenir sportif de Benjamin.
Autres participants à ces Championnats d’Europe Dauphins/Juniors : Aline Geuther,
Zaccarias Hökfelt et Vincent Stadlbaur du SN Genève et Alizée Paturel (Eurolac). Aline
Geuther se qualifia en finale slalom Juniors U14 et termina 12ème. Alizée Paturel, 13ème aux
éliminatoires, manqua de peu la qualification dans la même catégorie. Nos autres participants
se classèrent dans la bonne moyenne.
Résultats: www.waterski.online.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un centre national de glisse nautique-Notre rêve pourrait devenir réalité à
Yverdon
Je vous ai informés de notre projet de centre national de glisse nautique dans notre
Newsletter du 17 juillet. Le Conseil communal d’Yverdon s’est prononcé positivement, sous
réserve d’un référendum auprès du peuple, qui aura lieu le 27 septembre prochain.
Entretemps, un comité de soutien présidé par Rémy Jacquier, ancien Syndic, vient de
démarrer une grande campagne d’information sur notre projet.
Pour plus d’informations, voyez le site internet du comité de soutien : www.parc-nautique.ch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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