Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (23 juin 2010)
--------------------------------------------------------------------------------------Benny Stadlbaur - Superbe deuxième place aux US Masters Junior du 28 mai
La nouvelle saison a débuté avec un brillant résultant pour notre meilleur skieur en relève,
Beny Stadlbaur du Club de Genève SNG. Une superbe deuxième place derrière le français
Sascha Descuns et devant l’anglais Earl James, aux US Masters Junior à Callaway Garden,
Pine Mountains, Georgia (près d’Atlanta).
Il s’agissait de la 51ème édition de cette compétition prestigieuse, la plus ancienne dotée de
cashprize. Les compétiteurs ne peuvent participer que sur invitation et la sélection rigoureuse
se fait en fonction de la standing list la plus actuelle. La compétition comprend les disciplines
classiques mains aussi, depuis quelques années, le wakeboard. Depuis 18 ans, en plus des
Open, les meilleurs Juniors mondiaux sont aussi invités, ce qui représente un grand honneur
pour Beny Stadlbaur cette année. Enfin, la compétition se déroulant le Memorial Day, elle
attire en plus de nombreux spectateurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coup d’œil sur la saison 2010
Les premières semaines de la saison 2010 ont été marquées par le mauvais temps, froid et
pluvieux. Cela a eu des répercutions négatives non seulement sur les entrainements mais
aussi sur les premières compétitions. La compétition Promo de Genève prévue pour le weekend dernier a malheureusement été annulée en raison des mauvaises conditions climatiques.
La compétition qui était prévue au lac de Thun le 5 juin a elle aussi été annulée, non pas en
raison du mauvais temps, mais par manque de participants. Espérons qu’il n’en sera pas de
même pour la compétition Promo de septembre à Bâle.
Dans trois semaines, les 10 et 11 juillet, les Championnats suisses de Wakeboard se
dérouleront à Neuchâtel. Le Club de Neuchâtel s’est bien préparé et si le temps est clément,
nous offrirons un spectacle de qualité aux spectateurs sur la promenade de Neuchâtel. Les
Championnats suisses de ski classique se dérouleront les 24 et 25 juillet, pour la première
fois sur le site d’Eurolac dans la région de Genève.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIP Club
Le développement des sports d’élite devient de plus en plus exigeant. Il impose des efforts
financiers très importants de la part des fédérations sportives. Grâce à nos bons résultats aux
Championnats d’Europe et du Monde, nous faisons partie des petits sports au succés
grandissant.
Nous souhaitons continuer dans cette voie et c’est la raison pour laquelle nous avons défini
divers objectifs, entre autre : mise en place d’un concept de relève, engagement d’un
entraîneur national, organisation de camps d’entraînement, formation d’instructeurs diplômés.
La Fédération ne bénéficie pas des moyens financiers nécessaires pour mener à bien tous
ces objectifs d’une manière professionnelle. J’ai donc décidé d’organiser une action pour
récolter des fonds de la part des Supporters, VIP-members et Sponsors. Vous recevrez plus
de détails avec l’annuaire 2010 qui vous sera envoyé dans les prochains jours. J’espère avoir
votre soutien et celui d’un grand nombre de membres de vos Clubs. Merci d’avance.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Frei, Président

