Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (18 avril 2011)
--------------------------------------------------------------------------------------Bon début de saison à tous !
Cette année sera particulièrement riche en évènements pour notre Fédération, car nous avons prévu
d’intensifier nos activités de relève par des camps d’entraînement ski nautique et wakeboard, la formation de
juges, la formation de moniteurs, etc. Je tiens tout particulièrement à remercier ici les membres de notre
VIP-Club qui nous ont permis, grâce à leurs dons, d’organiser toutes ces activités.
Je vous invite aussi à rejoindre notre GROUPE FACEBOOK « Swiss Waterski & Wakeboard Federation ».
Vous y trouverez les affiches de nos compétitions suisses et les plus belles photos de nos skieurs et riders.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendrier 2011
Vous trouverez en page 2 notre calendrier des compétitions suisses. Je vous encourage vivement à
participer ou à venir voir nos compétitions, afin de supporter les clubs qui se donnent beaucoup de mal pour
organiser ces évènements.
Nos championnats suisses de ski nautique (à Eurolac près de Genève) et de wakeboard (à Neuchâtel)
méritent tout particulièrement votre attention : il s’agit d’encourager l’élite de notre sport en Suisse et par
conséquent, d’assurer un avenir au ski nautique et au wakeboard dans notre pays, malgré les difficultés que
nous éprouvons à le pratiquer. En plus, Genève et Neuchâtel sont deux sympathiques destinations
d’excursion… alors même si vous ne pratiquez pas le ski nautique ou le wakeboard, venez quand même
nombreux pour applaudir nos sportifs. Merci pour eux. Ils vous en seront reconnaissants.
A noter aussi la journée Portes Ouvertes qui devrait permettre au public de découvrir notre sport
passionnant. Nous espérons faire de nouveaux adeptes lors de cette journée et surtout, faire parler de notre
sport dans les journaux. Si vous connaissez des journalistes susceptibles de s’intéresser au ski nautique ou
au wakeboard, faites-le savoir au Président de votre Club. Encore une fois merci de votre aide.
Quant au calendrier des camps d’entraînement, il sera communiqué très prochainement. Les camps
wakeboard seront coachés par Andy Meyenberg et Cyril Cornaro. Les camps ski nautique par Claude Perez,
Loris et Thierry Lambrigger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle Commission Wake
Le Comité Directeur de la FSSW a approuvé la nouvelle Commission Wake le 26 mars 2011. Cette
Commission est composée de : Justine Charrière* (Club Dirty's), Corry Dougoud (SNC Montreux), Fred
Dupanloup* (FSSW), Peter Frei* (FSSW), Phil Hodler* (Motorbootclub Thunersee), Roger Thommen (WSC
Basel), Raffaele Valentino* (Osmosis), Raphael Zadory (Club Ski Nautique Estavayer-le-Lac). Les
personnes marquées d'une * sont aussi membres de la commission de sélection Wake.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportivement,
Peter Frei, Président

Calendrier des compétitions suisses 2011

28.05.2011

WAKE - Come & Ride Tour I, Osmosis & SNCL, Lausanne

04.06.2011

JOURNEE PORTES OUVERTES CLUBS FSSW – DATE SELON LES CLUBS

05.06.2011

SKI – Promo Thunersee (slalom, figures), MCT, Krattighalde-Thunersee

18.06.2011

SKI - Lena Cup (slalom), Eurolac-Crozet, FRA (près de Genève)

18.06.2011

WAKE - Come & Ride Tour II, WaterWake, Erlach

25.06.2011

SKI & WAKE - Promo SNG (slalom, wake), SNG, Genève

01-03.07.2011

WAKE - Wake & Jam, Dirty’s, Morat

09-10.07.2011

SKI – CHAMPION. SUISSES, FSSW, Eurolac-Crozet, FRA (prés de Genève)

09.07 .2011

WAKE - Come & Ride Tour III, SNWCM, Montreux

06.08.2011

SKI - Les Gladiateurs de la Rade (saut), SNG, La Rade-Genève

06.08.2011

WAKE - Come & Ride Tour IV, WakeUp & Easywake, Genève

13-14.08.2011

WAKE – CHAMPION. SUISSES, SNCN, Neuchâtel

27.08.2011

WAKE - Wake Sport Cup, Wake Center, Genève

03-04.09.2011

WAKE - Come & Ride Tour V, Wakeboard Attitude, Yvonand

25.09.2011

SKI – Champ. Genevois (slalom, figures, saut), SNG, Eurolac-Crozet/FRA

01.10.2011

WAKE – Championnats genevois, SNG, Genève

10-11.09.2011

HANDI – CHAMPIONNATS SUISSES, FSSW, Recetto, IT

