Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (5 septembre 2010)
---------------------------------------------------------------------------------------

Championnats d’Europe ski nautique Youth 2010
Vous avez certainement déjà vu les excellents résultats de l’Equipe suisse « relève » dans notre site internet
www.waterski.ch ainsi que les jolies photos de nos jeunes. Nous pouvons être fiers de ces résultats qui sont
pleins de promesses pour l'avenir du ski nautique en Suisse. Ils confirment l'excellent travail réalisé par
Claude Perez ces dernières années en tant qu'entraîneur de la Société Nautique de Genève (SNG) et
depuis 2009, de la Fédération.
---------------------------------------------------------------------------------Devenez SUPPORTER ou MEMBRE-VIP de la Fédération
Notre action lancée en juillet commence à porter ses fruits. Plus de 20 personnes sont déjà membres de
notre VIP-Club. Nous avons jusqu’ici récolté plusieurs milliers de CHF et reçu de généreuses promesses de
sponsoring. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de projets concernant notre relève, nos sportifs
d’élite et la promotion de notre sport en Suisse. S’il vous plait, participez nombreux à cette action. Les petits
dons nous motivent autant que les grands car ils confirment votre intérêt pour notre sport. Envoyez vos
contributions à :
UBS AG, 8098 Zürich
Compte No. 80-2-2, IBAN CH92 0023 3233 1597 6364 0
Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard, 6345 Neuheim
en précisant „Supporter“ (montant à votre choix) ou „VIP“ (montant à partir de CHF 200,.).
Merci d’avance de votre aide.
-------------------------------------------------------------------------------Le Directeur technique de la Fédération : que fait-il ?
Fred Dupanloup est payé 25 % de son temps par la Fédération, c’est-à-dire en moyenne un peu plus
d’une journée par semaine. Il s’occupe de tous les problèmes techniques relatifs au ski nautique et
Wakeboard de la Fédé. En particulier :
-

Rédaction des règlements techniques
Organisation de l’entraînement du cadre national et de ses candidats
Contrôle des performances
Formation des juges, homologateurs, calculateurs, moniteurs et pilotes de la FSSW
Organisation des Championnats nationaux
Participation de nos équipes nationales aux Championnats d’Europe et du monde
Homologation des records suisses
Contrôle, gestion et impression des licences
Coordination avec la Fédération internationale IWWF
Rédaction de concepts, rapports et décomptes pour Swiss Olympic concernant la relève, l’élite, etc.
Liaison, suivi et gestion des dossiers des athlètes.

En dehors de ces tâches techniques pour lesquelles il est payé, Fred fait bénévolement beaucoup pour le
ski nautique / Wakeboard :
-

Gestion technique de notre site internet
Gestion du fichier d’adresses (notre fichier comprend près de 2'000 adresses)

-

Mise en page et distribution de l’annuaire de la Fédération
Rédaction et distribution du bulletin et de l’invitation pour l’Assemblée Générale
Coordination avec le trésorier de la Fédération concernant les facturations
Juge, homologateur et calculateur international de ski nautique
Présidence de la section Ski nautique du Club Nautique de Versoix
Vice-présidence de l’Association Genevoise de Ski nautique et Wakeboard.

Comme vous le voyez, c’est beaucoup de travail concentré surtout sur les mois d’été et ce n’est pas si
simple de concilier toutes ces charges avec la vie professionnelle et familiale. Une idée largement répandue
est que Fred ne répond que rarement au téléphone….. C’est vrai, mais en lui laissant un message sur son
portable ou sur Email, il répond dans des délais raisonnables. Merci de votre compréhension.
Les coordonnées de Fred :
Fred Dupanloup
Mobile : 079 417 98 66
Email : f.dupanloup@waterski.ch
Adresse : 279 route des Fayards, 1290 Versoix
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Frei, Président

