Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (1er juillet 2011)
Les temps forts du début de saison
Nos efforts commencent à payer ! je suis très heureux que notre calendrier soit particulièrement chargé cet
été, avec pas moins de 19 compétitions suisses (9 compétitions de ski nautique et 10 de wakeboard) et 7
championnats d’Europe/du monde.
La saison de Wake a débuté en mai à Lausanne, avec le 1er stop du Come & Ride Tour suivi en juin par
deux autres compétitions, le 25 juin à Estavayer-le-Lac (2ème étape du Come & Ride Tour) et le 26 juin à
Genève (Compétition Promo Wake). Côté ski nautique, nous avons débuté le 5 juin avec la compétition
Promo slalom/figures de Thoune, suivie par la Lena Slalom Cup à Eurolac le 18 juin. Toutes ces
compétitions étaient bien organisées et se sont déroulées dans une excellente ambiance. A noter
particulièrement la superbe performance du skieur de -21ans Beni Stadlbaur lors de la Lena-Cup, qui a
réussi 3,5 bouées et 4,5 bouées à 10,75m.
Retrouvez tous les résultats sur le site internet de la FSSW www.waterski.ch sous la rubrique « Résultats ».
Championnat suisse de ski nautique (Eurolac, 9-10 juillet)
Dernière ligne droite avant le championnat suisse de ski nautique 2011 qui se
déroulera sur le plan d’eau d’Eurolac à côté de Genève. Plus que quelques jours pour
s’entraîner !
Eurolac sera aussi le théâtre de notre Swiss Kids Cup 2011 dimanche 10 juillet (voir
détails ci-dessous). Une raison de plus pour venir à Eurolac en famille.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, faites-le rapidement sous www.waterski.ch, rubrique
« calendrier ». Les organisateurs vous en seront reconnaissants. Ils se donnent
beaucoup de mal pour préparer cette compétition.
Swiss Kids Cup 2011 (Eurolac, 10 juillet)
La Swiss Kids Cup 2011 aura lieu dimanche 10 juillet entre 11 h et 17 h à Eurolac, à
l'occasion du championnat suisse de ski nautique. Cette Kids Cup est gratuite et
réservée aux enfants jusqu’à 12 ans (catégories : kids – 10 ans et kids 10 à 12 ans).
Programme : Passages de vagues en libre (notation sur le style et nombre de
passages de vagues entre les portes d’entrée et de sortie) ainsi qu'une épreuve de
mini-slalom.
Inscriptions : Par email à Fred Dupanloup : f.dupanloup@waterski.ch. Indiquez le
nom et la date de naissance des enfants. Nombre de places limité : inscrivez-vous
rapidement !
Camps d’entraînement FSSW 2011
Il reste encore quelques places libres dans les camps suivants, coachés par des pros et subventionnés par
la FSSW. Une bonne occasion pour vous perfectionner ! Alors profitez-en :



CAMP SKI :
CAMP WAKE :

18 au 22 juillet (5 j) à Cham – Coaches Loris & Thierry Lambrigger
25 au 29 juillet (5 j) à Zoug – Coach Cyril Cornaro *)

Les entraîneurs parlent français, allemand et anglais. Donc pas de problème linguistique. Pour plus de
détails, contactez Peter Frei, par email p.frei@waterski.ch ou par téléphone au 079 414 37 40.
*) A noter que le camp WAKE de Zoug sera coaché par Cyril Cornaro et non pas par Andy Meyenberg qui a
dû se désister pour des raisons personnelles.

VIP-Club - L’action « devenez supporter de la FSSW » continue !
Comme vous le savez, votre support financier est vital pour l'avenir de notre sport et la
FSSW gère son budget avec beaucoup de rigueur. Vos contributions servent
notamment à financer des camps d’entraînement ainsi que la formation de juges, la
rémunération des entraîneurs, la participation des équipes nationales aux
championnats internationaux, etc. Merci d'avance de participer nombreux à l’action :
"DEVENEZ SUPPORTER DE LA FSSW"
pour soutenir notre relève et nos sportifs d’élite. Comment participer à cette action ?
Voir www.waterski.ch, rubrique « sponsors et VIP ». Merci d’avance.
Savoir-vivre, Tolérance, Respect : Charte des Associations de Sports Nautiques
La Charte des Associations de Sports Nautiques a été crée à l’occasion de
SuisseNautic 2011, sous le titre Savoir-vivre, Tolérance, Respect. Cette charte est à
votre disposition sous www.waterski.ch, rubrique "chartes éthiques" et devrait faire
partie du briefing de tous nos drivers.
La FSSW a participé à l’élaboration de ce document qui rappelle d’une façon simple à
TOUS les usagers, les règles minimales de bonne conduite sur l’eau. Si ces règles
sont respectées par tous, la vie en commun sur nos lacs et rivières sera possible sans
avoir besoin de règlementations supplémentaires, comme c’est malheureusement
devenu le cas sur certains lacs.
Compétition de slalom pour les jeunes, Neuchâtel, 23 juillet

Le SNCN organise une compétition nationale de slalom pour les jeunes, le 23 juillet
prochain à Neuchâtel. Date de réserve en cas de mauvaises conditions : le 30 juillet.
Cette compétition est réservée uniquement aux skieurs suisses de moins de 17 ans.
L’inscription est gratuite et la licence FSSW nécessaire seulement si vous participez à
d’autres compétitions nationales cette année. Pour plus de détails sur le règlement,
l’organisation, le timing, etc. n’hésitez pas à contacter le Club de Neuchâtel (Florian
Butty, f.butty@waterski.ch).
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