Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (14 août 2011)
Les Gladiateurs de la Rade, Genève, le 6 août 2011
La 3ème édition des Gladiateurs de la Rade s'est déroulée le 6 août 2011 dans une
super ambiance, avec une météo favorable malgré les mauvaises prévisions. Les
compétiteurs étaient enchantés de l'organisation ainsi que du cash prize ! Quant aux
nombreux spectateurs venus pour profiter des Fêtes de Genève, ils ont pu admirer
des sauts spectaculaires. Cette manifestation est une excellente promotion pour
notre sport.
Un grand merci à Flavia Cogne, Yves Kruzic et à tous les bénévoles qui ont rendu
cette manifestation possible, ainsi qu’à Claude Perez, notre entraîneur national de
ski nautique.
Tous les résultats sont sur www.waterski.ch.
Come & Ride Tour, 4

ème

étape, Genève, le 6 août 2011

La 4ème étape du Come & Ride Tour 2011 s'est déroulée le 6 août 2011 à Genève.
Bravo à Fred Traeger et aux clubs Wake Up/SNG Genève pour l'organisation de
cette belle journée en parallèle des Fêtes de Genève. Malgré une météo capricieuse,
l'étape a été épargnée et l'ambiance était au rendez-vous.
La prochaine étape de ce tour 2011 aura lieu le 3 septembre à Yvonand, suivie d’une
autre manche début octobre à Morges.
Résultats des étapes 1 à 4 et classement général, voir le site officiel du tour :
www.mcridetour.ch.

Championnat suisse de wakeboard, Neuchâtel, les 13-14 août 2011
La FSSW a fait un important travail de promotion du wakeboard en 2011 qui a porté
ses fruits, comme on a pu le constater au nombre record d’inscrits au championnat
suisse. Nous avons eu notamment le plaisir d’accueillir de très jeunes riders qui
participaient pour la première fois à une compétition. Ce CS, magnifiquement
organisé par le SNCN de Neuchâtel, s’est déroulé dans une bonne ambiance. Merci à
Julien Bouille et à son équipe.
La surprise a été grande quand, à la suite d’une chute en finale, ce n’est pas Cornaro
mais son collègue de Montreux, Matthias Koban qui a gagné en catégorie open, suivi
de Julien Gafner (Montreux) et Sascha Gattiker (Wakeboard Academy). Marc Müller a
gagné clairement dans la catégorie masters. Chez les dames open, c’est Sarah
Gattiker (Wakeboard Academy) qui est première, devant Anouck Hofmann (SNC
Neuchâtel) et Alizé Aversano (SN Genève).
Pour renforcer l’esprit d’équipe et le plaisir de rider ensemble dans nos clubs, nous sommes
heureux d'annoncer que l’édition 2012 comportera également un classement par clubs aux CS Wake.
Voir tous les résultats du championnat suisse de wakeboard sous www.waterski.ch.

Cable Wakeboarding, sport candidat aux Jeux Olympiques de 2020
Le Cable-Wakeboard a été choisi parmi de nombreux autres sports pour être sur une courte liste de 8
sports candidats aux Jeux Olympiques 2020. Un seul sport sera choisi en fin de compte et l’IWWF a besoin
de votre support pour rendre ce rêve possible. Vous pouvez aider en visitant le site :
www.sportspromedia.com
et en cliquant “Wakeboarding" en bas de la home page à droite. Cela ne vous prendra que 30 secondes.
Pas besoin de vous enregistrer ! Nous vous remercions de bien vouloir faire circuler cette information et le
lien internet ci-dessus à tous vos amis, collègues, contacts, etc. pour leur donner aussi l’opportunité de voter
en faveur du cable wakeboard, afin de réaliser notre rêve olympique. Merci à tous !
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Merci à nos sponsors / donateurs:

ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

