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90ème anniversaire de notre Leading sponsor BOESCH
L’art de construire des bateaux depuis 1920 – Première mondiale du « e-Boesch » à Berlin
Ce qui a commencé il y 90 ans avec l’enthousiasme de Jakob Boesch pour l’art de construire de
beaux bateaux s’est continuellement développé au fil des générations et est aujourd’hui devenu une
référence en matière de bateaux luxueux et performants, construits en acajou dans les règles de l’art.
Des bateaux qui se singularisent par une synthèse sans égale de formes et de fonctions et prouvent,
s’il en est besoin, qu’il est encore possible d’approcher la perfection.
Boesch n’a pas seulement construit sa réputation avec des bateaux de luxe mais ces bateaux sont
aussi homologués par la fédération mondiale IWWF et très réputés pour le ski nautique. Leurs
performances ont été maintes fois confirmées dans des Championnats suisses, européens et du
monde. L‘actuel record mondial en figures est toujours détenu depuis 2005 par Nicolas Le Forestier.
C‘était au Lac de Joux, derrière un bateau Boesch .
En matière d’innovation, Boesch a toujours été en avance. Le nouveau Boesch 970 St Tropez a été
présenté le 31 juillet au Lac Majeur. Il faut 6 mois pour construire ce magnifique bateau de 10 mètres
de long et 4.5 tonnes. Boesch développe aussi des bateaux électriques depuis 1997. Le plus récent
e-Boesch est un bateau qui a une performance de 100 kW, ce qui correspond à 136 PS, un record
mondial ! Ce bateau sera utilisé pour la première fois en compétition lors de l’ « Electric Power Boesch
Cup », challenge slalom-dames, qui se déroulera au Beetzsee près de Berlin, à l’occasion des
Championnats du monde Barfoot, du 12 au 15 août.
Pour fêter le 90ème anniversaire de Boesch, le journal Tages Anzeiger lui a consacré un long article
dans son édition du 26 juillet. Nous félicitons la société Boesch et lui souhaitons de continuer
longtemps encore à nous faire rêver avec de magnifiques bateaux. Nous remercions également
l’équipe Boesch pour son support dans le cadre de notre Fédération.
Plus d’informations sur Boesch: www.boesch-boats.com
_________________________________________________________________
Sélections aux Championnats d’Europe ski nautique et wakeboard 2010
Bonnes nouvelles ! Les dons que nous avons déjà reçus de certains d’entre vous dans le cadre de
l’action « Devenez supporter/membre VIP de la Fédération » nous permettent cette année d’envoyer
deux sportifs supplémentaires aux Championnats d’Europe, l’un en wakeboard et l’autre en ski
nautique. Comme vous le voyez, votre support est le bienvenu et vos contributions sont bien
employées. Merci de participer nombreux à cette action car nous avons beaucoup de projets pour
soutenir notre relève et nos sportifs d’élite. Nous parlerons de l’action Supporters/VIP plus en détail
dans une prochaine Newsletter.
Entretemps, voici les sélections aux Championnats d’Europe :
Wakebaord du 12 au 15.08.2010 à Fagersta (S) : Léo Skouvaklis (Jeunes), Valentine Cardis (Junior
Filles), Martin Veluzat (Junior Garçons), Sarah Gattiker (Open Dames), Marc Müller et Matthias Koban
(Open Hommes), Cyril Cornaro et Yannick André (Masters Hommes). Bonnes chances pour une
médaille ou même la première place pour notre Champion d’Europe 2007 et médaillé de bronze 2009,
Matthias Koban. Même chose pour notre ancien Champion d’Europe Open Cyril Cornaro dans la
catégorie Master. Enfin notre équipe a toutes les chances de remporter une place sur le podium.
Ski nautique U21 du 12 au 15.08.2010 à Meuzac (F): Benjamin Stadlbaur. Après sa deuxième place
aux Junior Masters de Callaway Garden (USA) au printemps dernier, Benjamin Stadlbaur représente
un grand espoir de médaille. Malheureusement, comme il était blessé les semaines passées, il n’a
pas pu s’entraîner. Néanmoins, avec un jeune aussi talentueux que Benjamin, nous pouvons nos
attendre à des surprises toujours bonnes.

Ski nautique Open du 19 au 22. 08.2010 à London (GB) : Elena Thomsen-Milakova, Jérémie Collot,
Sébastien Giacometti, Frédéric Halt, Loris und Thierry Lambrigger. La grande question est si Elena,
détentrice du record du monde en saut et plusieurs fois Championne du monde dans le passé, sera
une nouvelle fois sur le podium. En tout cas, elle est bien préparée. Les frères Lambrigger ont aussi
une bonne chance dâtteindre les finales. Enfin, avec un peu de chance, nous aurons le plaisir de voir
Frédéric Halt sur le podium.
___________________________________________________________________
Les Gladiateurs de la Rade, Genève, 31 juillet
La deuxième édition de cette grande fête du saut a confirmé son succès en présence du champion de
monde Freddie Krueger et de sauteurs de classe internationale qui ont régalé les spectateurs avec
des sauts impressionnants. La compétition doit une belle partie de sa réussite à la parfaite
organisation d’Yves Krusic et Flavia Cogne, ainsi qu`à la précieuse collaboration de Claude Perez et
de Fred Dupanloup.
La Télévision de la Suisse Romande a passé la journée à Genève, les images ont été retransmises au
sport du dimanche soir 1er Août à 18 h 50.
Les plutôt bonnes conditions du plan d'eau, soleil et bise acceptable, ainsi que l'arrêt de la navigation
dans la Rade pendant les sauts, ont permis aux compétiteurs d'améliorer leurs performances par
rapport à 2009. Les compétiteurs, sont repartis très satisfaits de l'accueil et de l'ambiance de la
compétition. La bonne entente et la complicité entre les participants ont été très remarqués.
Le public était enthousiaste mais moins nombreux que pour la 1ère édition. D'une part la Ville de
Genève avait décidé de rendre payant l' accès au Tribunes, d'autre part en 2009 la compétition
coïncidait avec les festivités du 1er août.
Voici les résultats :
1 Krueger Freddy (USA), 54.9m, 58.4m
2 Ellis Scott (USA), 52.2m 57.9m
3 Morozov Igor (RUS), 52.5m, 57.4m
4 Lane Mark (USA), 51.7m, 55.0m
5 Andeol Thibault (FRA), 51.8m, 54.3m
6 Köstenberger Claudio (AUT), 50.4m, 52.9m
7 Durisch Gion (SUI), 49.2m, 52.6m
8 Durisch Yannis (SUI), 49.6m, 51.5m
9 Coassin Pierre (FRA), 48.8m, 48.4m
Vincent Stadlbaur a fait de superbes photos que vous pouvez voir sur son site
http://web.me.com/vincentstadlbaur/vince/Welcome.html. Également intéressant : le site des
Gladiateurs de la Rade, www.gladiateurs.ch
__________________________________________________________________
Cours de vacances Pro Juventute, Zurich, 21 juillet
Les membres du Club du Zürichsee ont organisé un cours de vacances d‘une journée pour enfants le
21 juillet. 16 bénévoles et 4 bateaux se sont relayés pour faire découvrir le ski nautique et le
wakeboard à 46 enfants de la région, en collaboration avec la société de sauvetage du lac. Une belle
journée qui permettra sûrement de motiver ces enfants à revenir au club pour pratiquer notre sport.
___________________________________________________________________

Bien cordialement,
Peter Frei, Président

