Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (5 juillet 2010)
--------------------------------------------------------------------------------------C’est la saison des stages !
Comme vous le savez, nous nous efforçons d’intensifier les stages d’entraînement et de les ouvrir au
plus grand nombre possible de participants, en leur permettant de skier avec des entraîneurs et un
environnement de qualité. Cette année grâce aux efforts de tous, nous avons plusieurs stages prévus.
Voici un petit aperçu des activités du mois de juillet.
Stage Beuchot, Luxeuil (F) du 24 au 27 juin
Ce stage était organisé à l’initiative du Club La Passion du Ski Nautique pour ses membres, avec un
entraîneur allemand, Holger Brümmer, qui tient une école de ski nautique à Negombo au Sri Lanka
l’hiver et revient en Allemagne en été. Vous pouvez le contacter si votre club envisage d’organiser un
stage (langues : allemand et anglais). Son adresse e-mail : holgerbruemmer@hotmail.com.
Stage Meuzac (F) du 29 Juin au 3 Juillet
Ce stage a eu lieu avec notre entraîneur national, Claude Perez. Comme d’habitude à Meuzac, les
conditions ont été parfaites, 30° extérieur et l’eau à 26° sans vent. Les participants: Tatiana et Alexis
Cogne, Aline Geuther, Elia Borika, Mathieu Zeder, Bente Ritter. Un groupe très sérieux et motivé,
beaucoup de ski et ambiance au top.
Le stage était axé sur le slalom (nous avons eu de belles entrées à 14 et 13 m) et les figures
(entraînement parcours, perfectionnement des figures de base ainsi que plus avancées comme le
back-back, vague 540°, etc.).
Stage Ecromagny (F) du 5 au 9 juillet
Le Club de Thun organise un stage cette semaine à Ecromagny, de nouveau avec l’entraîneur
allemand Holger Brünner. Beaucoup de participants et super ambiance. Le stage sera suivi du
Championnat du Club samedi 10 juillet, qui aura également lieu à Ecromagny.
Stage Meuzac (F) du 5 au 8 juillet
Claude Perez est de nouveau à Meuzac cette semaine avec un groupe de jeunes de la SNG. Ce
stage sera suivi d’une compétition le week-end prochain, à Meuzac également. Résultats et détails
dans notre prochaine newsletter.
A suivre :
-

Stage Ecromagny (F) du 19 au 22 juillet, avec Claude Perez
Stage Meuzac (F) du 2 au 7 août, avec Claude Perez
Week-end à Ecromagny (F) du 21 au 22 août, avec Daniel Käppeli
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