Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (14 Septembre 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Championnats de Monde Handiski à Vichy (F) du 3 au 6 septembre 2009
Deux titres et au total quatre médailles pour Christophe Fasel
Depuis de nombreuses années, l’équipe Handiski nous réjouit en revenant régulièrement
médaillés des Championnats d’Europe et du Monde. Cette année nous n’avons eu qu’un seul
représentant aux Championnats du monde de Vichy. Il s’agissait de Christophe Fasel,
plusieurs fois Champion d’Europe et du monde, qui nous représenta brillement. Il domina
dans la catégorie MP et remporta la médaille d’or en slalom et en combiné. Les titres dans les
autres disciplines revinrent à ses grands concurrents, l’Irlandais Eamon Prunty en figures et
l’Australien Darryl Hoyle en saut.
Resultate: www.waterski.online.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe Juniors Téléski à Duisbourg (D) du 3 au 6 Septembre 2009 
Sandrina Rüegg rate la médaille d’argent de peu 
Sandrina Rüegg, Suissesse de 14 ans qui vit en Allemagne, s’est révélée en très peu de
temps être un de nos espoirs en téléski. Ses résultats à l’entraînement et en compétition sont
tels, qu’elle a pu participer aux Championnats d’Europe à Duisbourg, seule représentante de
ème
en
notre Fédération. Elle passa très près d’une médaille, ce que confirme son rang de 4
slalom, à deux bouées de la médaille de bronze décrochée par la Biélorusse Hanns
Straltsova. La Médaille d’or revint également à sa compatriote Katsiarina Kisialiova et celle
d’argent à Veronika Cseploova (Slovaquie).
Resultate: www.waterski.online.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Sur le lac, le monde est encore en ordre“
Article de presse sur le WSC Lachen dans le journal régional „March“
Nous savons tous, au moins depuis la dernière assemblée générale, qu’un club de ski
nautique remarquable est installé en haut du lac de Zurich, à Lachen. Le Club de Lachen se
définit comme un club familial, mais avec le jeune skieur Yannick Hohl, les espoirs
augmentent de voir le club de Lachen compter parmi les clubs de compétition. Durant l’été,
Yannick a passé plusieurs semaines en Floride et aura l’occasion de prouver les progrès
réalisés cette année lors de la prochaine saison. Mais le Club de Lachen offre bien plus
encore et jouit d’une grande reconnaissance sur le plan régional. Pour plus d’informations,
voyez l’article ci-joint paru récemment dans le journal « March », malheureusement
seulement en Allemand.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Frei, Präsident 

