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News from the President (23 août 2010)
--------------------------------------------------------------------------------------Ski nautique – Championnats d’Europe Open à Londres (GB), du 19 au 22 août 2010
En l’absence de Frédéric Halt retenu en Suisse pour des raisons familiales, les espoirs de médailles de
l’équipe suisse reposaient sur Elena Thomsen-Milakova et pour les places en finales, sur les frères
Lambrigger.
Elena Thomsen-Milakova a manqué de peu une médaille en saut. Alors qu'elle était deuxième aux
éliminatoires, elle débuta la finale avec un bon premier saut (50.7 m) malgré un vent changeant très
défavorables. Malheureusement, elle ne put achever les deuxième et troisième sauts et termina 5ème. En
combiné elle se place au 8ème rang. Avec un meilleur résultat en figures, elle aurait pu avoir une médaille.
Chez les hommes, les frères Lambrigger ont fait de bons résultats en figures: 8510 points pour Thierry et
7240 points pour Loris. Malheureusement pas suffisant pour atteindre la finale, car le niveau était très élevé.
Ils finirent respectivement 14ème et 15ème. Jérémie Collot obtint une 18ème place en slalom. Quant à Sébastien
Giacometti, pour la première fois dans notre équipe à des CE Open, ses résultats furent conformes à ses
possibilités.
Tous les résultats sur: www.waterski.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Démonstration de ski nautique et wakeboard à Crans-Montana, les 14 et 15 août 2010
Malgré la météo peu clémente (il neigeait à 2'500 m !), 26 personnes ont pu skier à l’Etang Long de CransMontana. Les bancs de la promenade ont été occupés les deux jours et les spectateurs ravis ont pu
admirer les démonstrations de wakeboard par Olivier Rodieux et de figures par Béatrice de Courten. Les
enfants du Club de Crans-Montana ont aussi fièrement skié en portant des drapeaux. Le syndic de la
commune de Chermignon était là, ainsi que des professeurs de l’école de ski alpin et… des golfeurs, car
L’Etang Long est juste côté du 18ème trou ! Une sympathique manifestation organisée par le SNC de
Crans-Montana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIERE MONDIALE !
Compétition de slalom avec le bateau E-Boesch Electro Power à Brandenburg (D), le 15 août 2010
En marge des Championnats du monde de barefoot à Brandenburg, une compétition de slalom dames s’est
déroulée en première mondiale avec un bateau électrique. La société Boesch-Motorboot AG a ainsi pu
démontrer les possibilités du bateau Boesch 560 Sundeck Electric Power. Malgré des conditions météo
relativement difficiles, les concurrentes on pu passer des bouées à 13 m.
Le barefooter Christian Koth a ensuite effectué une démonstration conforme aux règles d’une compétition,
avec un saut de départ de 3 m, prouvant ainsi que le E-Boesch est aussi capable de remplir les conditions
de vitesse requises pour le barefoot (62 km/h).
Le E-Beosch est équipé de nouvelles batteries au lithium, qui améliorent ses performances ainsi que la
durée d’utilisation. Cette technologie écologique de pointe va ouvrir des perspectives d‘avenir à long terme
au ski nautique.
BOESCH est Leading-Sponsor de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard. Les Championnats
suisses se déroulent depuis de nombreuses années derrière un bateau Boesch.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Frei, Président

