Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (18 juillet 2011)
Championnat suisse de ski nautique, Eurolac, 9-10 juillet 2011
C’est sur le prestigieux plan d’eau d’Eurolac (à 5 mn de Genève) que se sont
déroulés les championnats suisses de ski nautique 2011.
Pratiquement tous les gagnants des années précédentes étaient là et la grande
question était de savoir si les jeunes de la relève seraient capable de détrôner les
anciens. Et c’est ce qui s’est passé dans certains cas ! Le Genevois Beni Stadelbaur
(SNG Genève) a réussi l’exploit de repousser le champion de slalom open en titre
Frédéric Halt (Eurolac) à la 2ème place en tie-break, à 10.75 m. En slalom dames
open aussi, c’est une jeune skieuse de 14 ans, Alizée Paturel (SNG Genève) qui
prend la tête et devient championne suisse de slalom open 2011.
En figures, c’est Thierry Lambrigger (Cham) qui succède à son frère Loris, champion
suisse l’année précédente. Le saut est malheureusement une discipline qui n’est plus très pratiquée en
Suisse et que notre entraîneur national Claude Perez, ancien champion de saut, souhaite relancer. Comme
à l’accoutumée, c’est Yannis Durisch (SNG Genève) qui remporte la victoire devant son collègue du même
club, Sébastien Giacometti. Durisch prend aussi la tête du combiné.
La Swiss Kids Cup destinée à faire découvrir le monde de la compétition aux enfants de moins de 12 ans
fut un réel succès. Le programme, composé de 2 épreuves (slalom et figures), a enthousiasmé les enfants,
les parents et tous les spectateurs. Les compétiteurs, venus de Suisse romande et de Suisse alémanique se
sont affrontés dans la bonne humeur, mais avec beaucoup de sérieux et un réel désir de gagner… comme
les grands ! Pirjo Wolfisberg (SNG Genève) prit la tête dans la catégorie des –8 ans et Coralie Fanti
(également du SNG Genève) dans la catégorie des 8-12 ans.
Tous les résultats sur : www.waterski.ch
Championnat du monde de Wakeboard, Milan, du 13 au 17 juillet 2011
Cyril Cornaro champion du monde et Marc Müller médaille d'argent en Masters
208 Riders venus de 36 pays participaient à ce championnat du monde de
Wakeboard 2011, dont 8 riders suisses. Les performances étant de haut niveau,
nous attendions les résultats des meilleurs Suisses avec impatience, en particulier
ceux du champion d’Europe en titre Cyril Cornaro (Montreux) dans la catégorie
Masters, du champion d’Europe 2007 Matthias Koban (Montreux) dans la catégorie
Open, et du Junior Martin Veluzat (Estavayer-le-Lac) 6ème au championnat d’Europe
2010.
Après des débuts discrets, les Suisses réalisèrent de superbes performances. Cyril
Cornaro et Marc Müller (Wakeboard Academy) se classent en finale parmi les 6
meilleurs et terminent 1er (Cyril Cornaro) et 2ème (Marc Müller). Koban, après s’être qualifié en ¼ finales et
½ finales parmi les 12 meilleurs, fut stoppé dans son élan par une petite erreur qui lui coûta sa place en
finale. Enfin, notre talentueux Junior Veluzat, malgré la pression de son premier championnat du monde,
termine avec une bonne 6ème place dans sa catégorie. Sascha Gattiker (Wakeboard Academy) atteint les
ème
¼ finales en Open et Danilo Gentile (Ecromagny) les ½ finales en Vétérans, se classant ainsi 10
dans sa
catégorie. Mattia Giovanora (Sassalto) en Open et Léo Skouvaklis (Osmosis) chez les Juniors terminent leur
ascension en "last chance qualification".
Au classement par équipe, la Suisse arrive à la très honorable 4ème place sur 36 nations.
Tous les résultats sur : www.waterski.ch.

Cyril Cornaro, un champion sympathique et respecté
Cyril Cornaro, né en 1979, est membre du Ski Nautique Club de Montreux depuis
l’âge de 12 ans et a commencé par faire du ski nautique. Il fut vice champion junior
aux championnats suisses de 1994, en slalom et figures. C’est par hasard qu’il
découvrit le skurf, discipline nouvelle à l’époque, qui devint par la suite le
wakeboard. Grâce à sa formation en figures, Cyril parvint rapidement à maîtriser
cette nouvelle discipline et devint champion suisse en Expression Session en 1997.
Il se distingua également aux championnats d’Europe en se classant 1er en
Expression Session en 1997, suivi d’un deuxième titre de champion d’Europe en
1998. Il fut également vainqueur du European Wakeboard Tour en 1997 et 1998.
Dans les années qui suivent, il s‘entraîne tout particulièrement en Floride et participe
aux épreuves du Pro-Tour américain. De retour en Europe, il crée une école de
Wakeboard en Italie puis s’installe en Espagne (Séville) en 2007 pour démarrer une
nouvelle école „Doublewake“. Durant quelques années, il participe à divers contests cash-prize (Nokia Fese,
Wakestock, etc.), remportant souvent la victoire. Puis il décide de faire un comeback dans les compétitions à
titres en 2010 après avoir atteint l’âge (30 ans) des Masters. Dès sa première participation il remporte le titre
de champion d’Europe Masters. C’était à Fagersta, en Suède. Ce titre lui vaut le respect des nombreux
riders de toutes nations qui s’entraînent avec lui. Le titre de champion du monde qu’il vient de remporter à
Milan confirme ses capacités et couronne sa belle carrière. Mais en plus de ses connaissances techniques
et de sa maîtrise du sport, c’est sa gentillesse qui le rend sympathique ainsi, bien sûr, que son talent pour
les langues étrangères (il est bilingue français/suisse allemand et parle en plus anglais, italien et espagnol !).
Grâce à l’aide financière de notre VIP-Club, la FSSW organise 3 camps d’entraînement avec Cyril Cornaro
cette année et espère pouvoir faire profiter les riders suisses de ses talents de coach encore l’année
prochaine.
Championnat du monde de ski nautique, Dubna (Russie), du 18 au 24 juillet 2011
Le championnat du monde de ski nautique vient de débuter à Dubna en Russie. 30 nations ont répondu à
l’invitation de l’IWWF. Malheureusement, plusieurs membres de notre équipe étant indisponibles, seulement
2 athlètes représentent la Suisse à ce championnat : le talentueux slalomeur Beni Stadlbaur et le spécialiste
du combiné Sébastien Giacometti, tous deux membres de la Société Nautique de Genève.
Nous avons bon espoirs de voir Beni Stadlbaur terminer dans les 12 premiers car il a débuté brillamment la
saison avec une jolie performance à 10.75 m et un titre de champion suisse Open 2011 à seulement 18 ans.
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