Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (9 mai 2011)
---------------------------------------------------------------------------------------

Facebook-group « Swiss Waterski & Wakeboard Federation »
Rejoignez le GROUPE Facebook « Swiss Waterski & Wakeboard Federation » ! Nous avons déjà plus de
350 membres. Vous y trouverez les dernières nouvelles de la FSSW, les posters de nos évènements ainsi
que nos plus belles photos de ski nautique et de wakeboard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camps d’entraînement FSSW 2011, ski nautique et wakeboard

Grâce au généreux soutien de Marco Voegele, la FFSW financera 8 camps d’entraînement en 2011. Ces
camps viendront s’ajouter à tous ceux organisés directement par les clubs, soit plus de 40 camps au total !
Le but des camps de la FSSW est de former des compétiteurs et futurs compétiteurs. Nous espérons donc
que les participants s’inscriront aussi aux Championnats suisses de ski nautique ou de wakeboard !
Les 4 camps d’entraînement wakeboard seront coachés respectivement par Andy Meyenberg et Cyril
Cornaro, et les 4 camps ski nautique par Claude Perez, Loris et Thierry Lambrigger. Plus d’infos sur
www.waterski.ch et auprès de vos Présidents de clubs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnat suisse de Ski nautique, Eurolac (F), 9 et 10 juillet 2011

C’est sur le prestigieux site d’Eurolac (à 5 mn de Genève, en France) que se déroulera le Championnat
suisse de ski nautique 2011. Nos skieurs, leurs familles et tous les amis du ski nautique qui nous feront le
plaisir de venir applaudir nos athlètes ne pourraient pas rêver d’un plus beau plan d’eau.

Merci aux skieurs de s’inscrire nombreux à ce championnat et aux parents des skieurs et à leurs amis de les
accompagner à Eurolac. Nos athlètes s’entraînent beaucoup. Ils méritent votre support et vous en seront
reconnaissants.
En plus, Genève est une très belle destination de week-end : la région est magnifique ! Pourquoi ne pas
combiner une excursion dans les environs et quelques heures à Eurolac, pour découvrir ce magnifique plan
d’eau et soutenir le ski nautique !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National talents Swiss Olympic 2011
Dans le cadre de notre programme de Suivi de la Relève, 8 de nos jeunes skieurs/riders ont été nommés
« National Talents 2011» par Swiss Olympic sur la base de leurs résultats 2010. Pour la FSSW, c’est un
premier pas vers une reconnaissance de notre sport en tant que sport d’élite et nous en sommes fiers.
Voici nos heureux « National Talents 2011 » : Elia Borika, Tatiana Cogne, Aline Geuther, Alizée Paturel,
Benjamin Stadlbaur et Vincent Stadlbaur du club SN Genève, Léo Skouvaklis du club Osmosis, Lutry
et Martin Veluzat du club SNC Estavayer-le-Lac. Nous avons bon espoir de pouvoir augmenter cette liste
en 2012 grâce aux activités Relève des clubs et de la FSSW.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la prochaine Newsletter, nous parlerons :
-

du Championnat suisse de Wakeboard à Neuchâtel, les 13 et 14 août
des sélections aux Championnats du Monde wake et ski classique
des journées portes ouvertes
etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Sportivement,
Peter Frei, Président

