Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (4 octobre 2010)
---------------------------------------------------------------------------------------

Championnats Genevois 2010
Les Championnats Genevois 2010 se sont déroulés sur deux jours, l’un consacré au ski nautique et l’autre au
wakeboard. Voir les résultats détaillés sur www.waterski.ch.

. SKI NAUTIQUE à Eurolac (F), le 18 septembre 2010
Comme l’année dernière, le ski classique s’est déroulé sur l’excellent plan d’eau d’Eurolac, en deux manches et
dans toutes les disciplines. Les compétiteurs ne se sont pas laissé décourager par le froid et ont obtenu de
bons résultats. Le retour du Junior Beny Stadelbaur pour sa première compétition après sa blessure en juin
était très attendu et il n’a pas déçu les spectateurs : avec 2 bouées à 10.75 m, il a approché de près sa
meilleure performance.

. WAKEBOARD au Port Noir de Genève, le 25 septembre 2010
Malgré un temps froid et pluvieux, nos riders genevois étaient réunis au Port Noir pour terminer la saison en
beauté dans une ambiance sympathique, afin de participer aux Championnats Genevois 2010 organisés par la
Société Nautique de Genève et le club Wake-Up. Nos jeunes riders sont très motivés et la relève semble
assurée ! Nous avons notamment pour objectif en 2011 de promouvoir le wakeboard (voir ci-dessous).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

La saison 2010 touche à sa fin – Petit retour en arrière et objectifs 2011
Une sympathique saison de ski nautique et wakeboard touche à sa fin, marquée par des résultats et activités
encourageants. En particulier, la formation de 7 nouveaux entraîneurs ski nautique diplômés DWWV, les
excellents résultats de nos compétiteurs/riders aux divers Championnats d’Europe et „last but not least“, l’action
« Devenez Supporter de la FSSW » couronnée de succès puisqu’elle nous a permis de récolter plus de
30'000 CHF. Point négatif, nous n’avons pas pu organiser assez de compétitions homologuées sur le territoire
suisse. C’est bien dommage. Nous avons aussi manqué, en ce qui concerne le wakeboard, de camps
d’entraînement, d’entraîneurs et de juges.
En 2011, je souhaite donner la priorité à la promotion du Wakeboard en organisant des camps d’entraînement
spécifiques. Nous encouragerons aussi la formation d’entraîneurs wake et juges wake (avis aux parents et amis
du wakeboard !). Enfin, nous essaierons d’organiser plus de compétitions en Suisse, avec l’aide des Clubs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsors, VIP-Club
Cinq nouveaux généreux donateurs ont rejoint notre VIP-club récemment : Flavia Cogne Soldati, Beat
Dahinden, Bernard Kurer, Francis Mateeson Roncoroni et Heinz Moser. Voyez la liste complète de nos
membres VIP sur www.waterski.ch. L’action continue bien sûr et vos dons nous sont extrêmement utiles. A
propos, nous cherchons toujours un Sponsor « wakeboard » pour financer les nouvelles activités wake. Il y a
beaucoup à faire pour supporter notre jeune équipe de riders très prometteurs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette Newsletter est la dernière de la saison 2010. Si l‘actualité du ski nautique et wakeboard le nécessite, je ne
manquerai pas de vous informer au cours de l’hiver. Profitez des mois qui viennent pour rester fit et vous
préparer pour une super saison 2011.
Bien cordialement,
Peter Frei, Président

