Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (30 mai 2011)
Wakeboard Come & Ride Tour 2011 - Etape 1 - Lausanne, 28 mai 2011
Journée fantastique, soleil, beaucoup de monde ! Bref, la première étape du Come & Ride Tour 2011, qui
s'est déroulée devant le Musée Olympique à Lausanne a été exceptionnelle, avec un excellent niveau
technique de la part des riders. Parmi les passants et promeneurs qui se sont arrêtés pour regarder la
compétition, beaucoup ont été surpris et enchantés. Une bonne promotion pour notre sport ! Compliments
au Club de Lausanne et un grand merci à Fred Traeger pour l’organisation du Come & Ride. Prochaine
étape le 25 juin 2011 à Estavayer-le-Lac. A propos, pourquoi ne pas essayer de faire la même chose en
Suisse alémanique l’année prochaine ? Y a-t’il des clubs intéressés ?
Journée Portes ouvertes dans les clubs FSSW, 4 juin 2011
La plupart des clubs affiliés à la FSSW organisent une journée portes ouvertes le
samedi 4 juin 2011. Renseignez-vous sur place car certains clubs ont choisi une
autre date. En tout cas, c’est une bonne occasion pour découvrir et pratiquer notre
sport. Outre un environnement sportif et social de qualité, nos clubs offrent à leurs
membres la possibilité de participer à des camps d’entraînement avec d’excellents
coaches à des prix subventionnés, et pour les passionnés, de participer à des
compétitions nationales et internationales. Cette journée portes ouvertes est aussi
une opportunité pour nos clubs de s’inscrire dans le cadre des activités de loisir
locales et de communiquer avec la presse régionale. Espérons que le beau temps
viendra couronner cette journée de succès.

Compétition promo ski nautique slalom/figures, Thoune, 5 juin 2011
Derniers jours pour s’inscrire à la compétition promo ski nautique
organisée par le Motorboot Club de Thoune. Une occasion unique
de participer à une compétition de slalom et/ou figures en début de
saison. Ca devrait intéresser particulièrement les amateurs de
slalom. Alors, profitez-en ! Pour vous inscrire voir www.waterski.ch,
rubrique calendrier.
Championnat suisse de Wakeboard, Neuchâtel, 13 et 14 août 2011
Le Club de Neuchâtel est en train d’organiser un magnifique Championnat suisse
de Wakeboard pour les 13 et 14 août prochains. Tout sera fait pour offrir les
meilleures conditions possibles aux riders, à leurs familles et à tous les spectateurs
qui nous ferons le plaisir de venir supporter nos athlètes :
. le programme a été modifié pour commencer plus tôt et avoir un bon plan d’eau.
. il sera possible de s’entraîner le vendredi
. les frais d’inscription ont été réduits au minimum et la licence fédérale est incluse
. le speaker s’exprimera en français et en allemand…. les riders et spectateurs
de Suisse alémanique sont donc les bienvenus et se sentiront comme chez eux !
Et en plus :
Un trophée avec plus de 2’000.- SFr. de cash prize aura lieu le dimanche après-midi sous forme head
to head avec les douze meilleurs riders. Le jugement portera sur les critères suivants : intensité, utilisation
de la course, show, prise de risque et appréciation globale.
Vous trouverez le bulletin détaillé dans www.waterski.ch. Les inscriptions pourront être faites uniquement
par internet, également sur www.waterski.ch, à partir du 1er juin 2011 et jusqu’au 9 août 2011.

Sélections Championnats du monde Wakeboard, Milan, 13 au 17 juillet 2011
Les riders suivants ont été sélectionnés pour représenter notre pays aux Championnats du monde de
Wakeboard à Milan du 13 au 17 juillet 2011 :
Equipe :
Juniors men : Léo Skouvaklis (Club Osmosis), Martin Veluzat (SNC Estavayer-le-Lac)
Open Ladies : Sarah Gattiker (Wakeboard Academy)
Open men: Sascha Gattiker (Wakeboard Academy), Matthias Koban (SNCW Montreux), Remplaçant :
Mattia Giovanora (Club Nautico Sassalto)
Masters men 1 : Cyril Cornaro (SNCW Montreux), Julien Gafner (SNCW Montreux), Marc Müller
(Wakeboard Academy)
Capitaine :
Maxime Gniewek (SNC Lausanne)
Je souhaite aux sélectionnés le meilleur succès possible pour ces championnats.
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