Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (27 juillet 2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Envoi direct des Newsletters aux membres des clubs de la Fédé
A partir de cette semaine, les membres des clubs de la Fédération dont nous connaissons les
adresses e-mail reçoivent cette Newsletter directement de la Fédération. Si vous ne désirez pas la
recevoir, vous pouvez vous désinscrire en envoyant un mail à sympa@lists.waterski.ch en
mentionnant comme sujet du mail « UNSUBSCRIBE newsletter@lists.waterski.ch ».
____________________________________________________________________________________________________

Championnat suisse de ski nautique 2010, Eurolac (F), 24 et 25 juillet 2010
Les championnats de Suisse de ski nautique se sont déroulés près de Genève, à Eurolac (Crozet), en
France. Le projet du plan d’eau fédéral d’Yverdon n’ayant pas abouti, la Suisse est le seul pays
d’Europe à ne pas avoir un site d’entraînement sur ses terres.
Les finales slalom ont été bien disputées, puisque Frédéric Halt (Eurolac) a gagné de justesse devant
le vétéran Yves Kruzic (Nautique). Chez les dames, les trois premières des éliminatoires étant
tombées prématurément, c’est Emilie Collot (Versoix) qui remporte la discipline.
En saut, le recordman suisse Di Pasqua ayant pris sa retraite sportive deux semaines avant le rendezvous, ce sont les frères Durisch (Nautique) qui se sont retrouvés sur l’eau pour en découdre. Gion l’a
emporté avec trois mètres de plus que son jumeau Yannis.
Sandrine Cornaz (Montreux), tombée en slalom, remporte les figures devant Alexandra Mungenast
(Bâle) et Ania Dupanloup (Versoix). Toujours en figures, chez les hommes, le combat entre Cham et
Genève a bien eu lieu. C’est le cadet des frères Lambrigger (Loris) qui l’emporte, devant Yannis
Durisch et Thierry Lambrigger.
Les seniors se sont bien battus en slalom et participeront aux championnats d’Europe et du monde à
Segrate en Italie. Enfin, la relève est confirmée par les bons résultats de Vincent Stadlbaur, Alizée
Paturel, Aline Geuther et Mathieu Zeder.
L’équipe d’Eurolac a confirmé sa capacité à organiser des compétitions de grande qualité. Gilles
Paturel serait heureux de nous recevoir à nouveau sur son magnifique plan d’eau pour d’autres
championnats suisses à l’avenir. C’est une possibilité que nous envisagerons avec intérêt.
Nous étions très heureux de recevoir le support de BOESCH pour ces championnats suisses. La
compétition s’est déroulée avec un bateau BOESCH 560 derrière lequel nos sportifs ont fait
d’excellentes performances, comme à l’accoutumée.
Voir tous les résultats sur: www.waterski.ch

Camp d‘entraînement Fédération à Ecromagny (F) du 19 au 22 juillet
Ecromagny, la Côte d’Azur des Vosges ! Conditions climatiques exceptionnellement bonnes et 10
stagiaires au rendez-vous en dernière préparation pour les championnats suisses. Elia Borika, Alexis,
Dimitri et Tatiana Cogne, Aline Geuther, Bente Ritter, Fabian Linder, Martina et Andrea Gollner ainsi
que Mathieu Zeder en ont profité au maximum, sous la direction de notre entraîneur national Claude
Perez. Voyez aussi leurs résultats aux Championnats suisses.
___________________________________________________________________________________________

Wakeboard Come & Ride Tour 2010, Genève, 24 juillet 2010
C’est dans une bonne ambiance que s’est déroulée la 3ème étape du Wakeboard Come & Ride Tour,
le long de la Promenade Port-Noir du lac, à Genève. Le but de cette série de rencontres amateurs est
d’offrir au plus grand nombre possible de riders la chance de découvrir le monde des compétitions.
Ceci va dans le sens des objectifs de la Fédération : encourager la relève en Wakeboard et découvrir
de nouveaux talents.
L’organisateur du tour est un sportif d’élite, ancien champion d’Europe et du monde, Frédéric Traeger,
représentant MasterCraft en Suisse romande.
Les prochaines étapes du Wakeboard Come & Ride Tour auront lieu au Sentier au Lac de Joux (les
14 et 15 août) et à Yvonnand (les 4 et 5 septembre).
La démonstration de wakesurfing a été particulièrement impressionnante : ils utilisent les vagues du
bateau pour surfer derrière, sans corde (attention ! Ils ne veulent pas qu’on les appelle des
wakeboarders … non, ce sont des surfer !).
Les gagnants : Senior hommes Manu Chardonnens, Senior dames Alysée Aversano, Juniors Arnaud
Gagettaz, Kids Yann Badollet et Wakesurf Tsien Pierric.
Voir tous les résultats sur www.mcridetour.ch

Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.
Peter Frei, Président

