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Alizée Cup Eurolac
Tous ceux qui n’étaient pas à Eurolac près de Genève le week-end dernier ont manqué une
compétition et un spectacle extraordinaires. 55 des meilleurs slalomers du monde se sont livrés une
bataille épique en 3 manches. Le cash-prize de 50'000 dollars était aussi fait pour attirer l’élite
mondiale. Le meilleur résultat des deux premières manches était déterminant pour participer à la
finale de nuit des 6 meilleures dames et 8 meilleurs messieurs (en réalité 9 messieurs car deux
d’entre eux étaient ex-æquo). La finale de nuit fut un pur spectacle avec des résultats équivalents à
ceux des Championnats du monde, également chez les dames, dont 5 sur 6 étaient en finale aux
Championnats du monde 2009.
Gilles Paturel du Club d‘Eurolac a organisé une belle compétition de très haut niveau et je suis fier
qu’il nous ait permis de la placer sous la bannière de la FSSN.
Voir tous les résultats sur: www.waterski.ch

___________________________________________________________________
Camp d‘entraînement SNG à Meuzac (F) du 5 au 8 juillet
Juste après le camp d’entraînement de la Fédération de début juillet à Meuzac, un deuxième a été
organisé par le Ski Nautique Club de Genève, toujours avec Claude Perez comme entraîneur. Elia
Borika, Alexis et Tatiana Cogne, Aline Geuther, Sébastien Giacometti, Alizée Paturel, Vincent
Stadlbaur et Mathieu Zeder ont eu la chance d’en profiter. Ils ont également pu participer à la « Coupe
de Meuzac » et prouver leurs progrès en slalom. Résultats : Sébastien 4,5 Bouées à 12m, Vincent
4,5/13m, Alizée 4/14.25m et Tatiana 1/14.25m. Jéremie Collot était aussi là pour la compétition
(résultat 4,5 bouées à 11.25m).

Des hauts et des bas au Club de Bâle
Le beau temps ne fait pas seulement sortir les skieurs et les riders mais aussi les nageurs. Le Club de
Bâle en a fait la triste expérience avec un groupe de 40 nageurs qui n’ont rien trouvé de mieux pour
s’amuser que de se servir du tremplin du Club comme toboggan. Le tremplin est très endommagé et
doit être sorti de l’eau pour réparations. Ces travaux ne pourront pas être effectués avant la
compétition saut/figures du 18 septembre et le Club de Bâle est donc obligé d’annuler cet évènement.
Et maintenant une bonne nouvelle : 3 membres du Club de Bâle qui était en train de s’entraîner ont
pu, par leur rapidité d’action, sauver un médecin indien qui était en train de se noyer dans le Rhin
vendredi dernier. La presse locale les a longuement complimentés.

Camp d’entraînement et Championnat du club de Thun
Cette année, le Championnat du club de Thun a eu lieu à Ecromagny (F) le 10 juillet, couronnant ainsi
un camp d’entraînement d’une semaine très ensoleillée. Les 12 participants étaient très motivés.
Malgré tout, ce n’est pas un membre du Club qui a gagné mais un invité, Felix Gruntz du Club de Bâle
(1 bouée è 12m) suivi de Peter Linder et Michael Baumgartner de Thun. A noter aussi le bon résultat
du jeune Fabian Linder (-14) avec 4,5 /16m.

Journée des sports nautiques à Lachen, date à réserver : le 14 août
C’est le 14 août qu’aura lieu la traditionnelle journée des sports nautiques dans le port de Lachen.
Le Club de Lachen est très impliqué dans cette manifestation et organise des démonstrations de ski
nautique et wakeboard. Une fête est également prévue le soir au port. Nos amis du Club de Lachen
seraient heureux d’accueillir des membres des autres Clubs de la région. Voyez l’invitation en
annexe, et surtout.... si vous êtes dans la région, venez nombreux.

Décès de Pierre Jaeger, ancien Président de la FSSN
Nous avons reçu une mauvaise nouvelle ces jours derniers. Pierre Jaeger nous a quittés samedi, à
l’âge de 84 ans. Pierre était connu de beaucoup de skieurs depuis des décennies. Dans sa jeunesse il
avait été un skieur très actif et membre de la légendaire équipe de ski nautique suisse des années 50.
Pierre avait remporté deux fois les Championnats suisses. Sa renommée lui vint aussi de son travail
de pionnier lors de la création du lac de ski nautique de La Rena à Bourg-en-Bresse. Pendant
beaucoup d’années, cet endroit fut considéré comme le plus beau site de ski nautique d’Europe et
Pierre eut la joie d’y organiser non seulement des Championnats suisses mais aussi plusieurs
Championnats d’Europe.
Nous perdons avec Pierre un grand ami de notre sport. Tous ceux qui l’ont connu se souviendront de
sa générosité, de sa gentillesse et de son esprit d’entreprise et de pionnier. L’enterrement aura lieu
Jeudi 22 juillet 2010 à 10 h 00 à l’église St Joseph, Genève.
_________________________________________________________________________________

Je vous souhaite à tous un très bel été.
Peter Frei, Präsident

