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Championnats d‘Europe Wake du 12 au 15 août à Fagersta (S) – De l’or pour Cyril Cornaro !
Triomphe incontestable dans la catégorie Masters pour notre rider de 31 ans Cyril Cornaro (Montreux)
aux Championnats d’Europe de Fagersta, devant le français Christophe Maestri et l’Italien Riccardo
Santori. Malheureusement, la lutte ne fut pas aussi couronnée de succès pour Matthias Koban
(Montreux également) dans la catégorie Open. Après sa médaille de bronze l’année dernière et son
titre de Champion d’Europe en 2007 (en 2008 il était blessé), il apparaissait parmi les grands favoris
mais n’a pu atteindre que la 10ème place. Quant au Zurichois Marco Müller, 19ème de sa catégorie, il
s’est placé dans la bonne moyenne. La jeune Valentine Cardis d’Estavayer-Le-Lac nous a offert un
résultat très encourageant en se classant 4ème chez les Juniors filles. Même chose pour Martin
Veluzat, 6ème chez les Juniors garçons. Enfin notre équipe s’est brillement classée 5ème sur 16.
Tous les résultats sur: www.waterski.ch.
_________________________________________________________________
Sélections Juniors et Seniors aux Championnats d’Europe
J’ai le plaisir de vous communiquer les sélections suivantes en catégories Juniors et Seniors:
Championnats d‘Europe U14 & U17 du 25 au 29 août à Fischlham/Lambach (AUT). U14: Elia
Borika, Alizée Paturel, Vincent Stadelbaur et Tatiana Cogne. U17: Alina Geuther et Matthieu Zeder
(réserve). Capitaine Claude Perez.
Championnats d‘Europe 35+ & 55+ du 6 au 12 Septembre à Segrate (ITA). 35+: Pierre Cesinsky,
Courtenay Ross et Xavier Seyfried. 55+: Ruth Werder, Bernard Kurer et Ernst Sprenger. Capitaine
Xavier Seyfried.
_________________________________________________________________
Stage d’entraîneur de ski nautique, du 7 au 9 août, à Ecromagny (F)
L’année dernière nous avons initié un travail d’équipe avec la Fédération allemande de ski Nautique et
Wakeboard (DWWV) qui nous permet, dans le cadre des programmes de formation d’entraîneurs
reconnus par le Comité olympique allemand (DOSB), de passer le diplôme officiel d’entraîneur de la
DWWV. Notre but est d’organiser des stages en Suisse, ouverts à des participants suisses et
allemands. Il nous est aussi possible de participer à des stages en Allemagne. Les cours sont
dispensés en langue allemande.
Les diplômes correspondent à 3 niveaux: catégorie C pour l’entraînement des juniors de la relève,
catégorie B pour les juniors cadres et catégorie A pour l’entraînement des sportifs d’élite. Dans le
cadre de la catégorie C nous avons suivi les deux premiers modules de cours théoriques en février et
mars 2010 à Oberägeri, suivi d’une session pratique du 7 au 9 août à Ecromagny (F). Ces cours
étaient dispensés par Klaus Eckert, professeur de sport et responsable de la formation à la DWWV.
7 participants de la FSSW ont suivi ce cours et obtenu leur diplôme d’entraîneur catégorie C à l’issue
de la session pratique, le 9 août 2010.

Tous mes compliments aux nouveaux entraîneurs C de la FSSW : (de droite à gauche sur la photo cidessous): Loris Lambrigger (WSC Cham), Klaus Eckert (responsable du cours), Nadir Garzetti (WSC
Walensee), Peter Linder (Motorbootclub Thunersee), Pirmin Hobi (WSC Walensee), Michael
Baumgartner (Club La Passion du Ski Nautique), Kristina Müller (WSC Basel), Peter Frei (WSC
Cham).

Catherine Bochud a proposé aux clubs francophones d’organiser une formation similaire avec un
coach français. Malheureusement, une seule personne a montré de l’intérêt et ce stage n’a donc pas
eu lieu. L’expérience avec les clubs suisses allemands prouve cependant qu’il s’agit d’une formation
très instructive et j’espère vivement que les clubs romands pourront répondre « présents» la
prochaine fois.
__________________________________________________________________
Bien cordialement,
Peter Frei, Président

