Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (30 septembre 2011)

Septembre, le mois des exploits sportifs !
Septembre a été particulièrement riche en évènements pour nos skieurs et riders suisses ! Voici, entre
autres, quelques unes des compétitions nationales et internationales auxquelles ils ont participé ces
dernières semaines :

Ski nautique
er

Championnats du monde des -21 ans, Meuzac, du 1 au 4 septembre : la Suisse a brillamment terminé
ème
ces championnats du monde avec une magnifique 2
place en slalom pour Beny Stadlbaur. Compliments
à Beny pour ce grand succès. Les résultats complets sont sur www.iwwfed-ea.org/.
Championnats suisse Handi et Euro Tour Handi, Recetto, du 9 au 11 septembre : les championnats
suisse Handi ont dû être annulés par manque de participants. Par contre, l’Euro Tour Handi organisé à la
même date a été un succès, Christophe Fasel terminant avec une jolie deuxième place en figures. Tous les
résultats sont sur www.iwwfed-ea.org/.
Championnats d’Europe des +35 ans, Lacanau, du 15 au 18 septembre : Xavier Seyfried et Pierre
Cesinski nous représentaient à Lacanau. Pierre n’a malheureusement pas pu renouveler son récent exploit
ème
de 0.5 bouée à 10.25, mais termine à la très honorable 7
place en finale. Les résultats sont sur
www.iwwfed-ea.org/.
Compétition Promo ski, Genève, le 17 septembre : excellente compétition de promotion organisée par la
Société Nautique de Genève (SNG) au Port Noir. Les skieurs étaient nombreux au rendez-vous : 29
participants en slalom, 30 en figures dont 15 "Aiglons du lac". Résultats complets sur www.waterski.ch.
Championnats genevois 2011, Eurolac, le 24 septembre : beaucoup de participants également aux
championnats genevois qui ont eu lieu sur le parfait plan d’eau d’Eurolac. Quatre clubs s'affrontaient
sportivement et c'est finalement la SNG qui a remporté la victoire par équipe. Tous les résultats sont sur
www.waterski.ch.

Wakeboard
er

Championnats d’Europe de Cable-Wake, Belgrade, du 1 au 4 septembre : 3 riders (Gaël Kohli, Florent
Meister et Severin van der Meer) représentaient la Suisse à ces championnats d’excellent niveau auxquels
nous avons participé pour soutenir la candidature du Cable-Wakeboard aux Jeux Olympiques de 2020. Tous
les résultats sont sur www.cablewakeboard.net.
ème

Dernière étape du Come & Ride Tour 2011, Yvonand, le 3 septembre : la 5
et dernière étape du
désormais célèbre Come & Ride Tour a eu lieu à Yvonand. C’est Jérome Tan qui a gagné cette étape en
catégorie Pro. Il est également premier au classement général du Tour. Voir tous les résultats sur
www.mcridetour.ch.
Wakeline Wakeboard Contest, Rotzloch, Alpnachersee, le 24 septembre : c’est sur l’Alpnachersee, un
bras du lac des 4 cantons, que ce nouveau Wakeboard contest a vu le jour, parfaitement organisé par le
jeune club Wakeline. Il s’agit là d’une initiative très encourageante et de bon augure pour le wakeboard de
compétition en Suisse alémanique. 10 riders Pro étaient invités et se battaient pour le cash prize de CHF
2'800.--. C’est Marc Müller qui a gagné devant Mats Bühler et Philip Hofer.
A noter aussi les championnats genevois de Wakeboard qui auront lieu demain au Port Noir. Une bonne
occasion pour rider une dernière fois avant l’hiver !
Enfin, les championnats d’Europe de Wakeboard 2011 auront lieu en février 2012 en Afrique du Sud.

Beny Stadlbaur, vice-champion du monde à 19 ans !
Les fées du ski nautique se sont penchées sur le berceau de Beny Stadlbaur
lorsqu’il était bébé. Pas étonnant, avec des parents plusieurs fois champions
de Suisse et de Belgique ! Cette année, il a remporté le titre de champion
suisse en slalom Open. L’année dernière il était 2ème aux US Junior Masters
et en 2009 il avait remporté la médaille d’argent aux EM Juniors. A 19 ans,
Beny a très certainement le potentiel d’un grand slalomer. L’avenir nous le
dira.
Le succès de Beny s’ajoute aux bons résultats de notre relève suisse de cette saison, avec la médaille
d’argent d’Alizée Paturel aux championnats d’Europe Youth (vor ma précédente Newsletter).
Swiss Wakeboard 2012 - Trophée des clubs
Saviez-vous que sur la base des résultats du championnat suisses 2011,
notre meilleur club suisse de Wakeboard est la Société Nautique de Genève
suivie par Wakeboard Academy, Zurich et Wake Sport Center, Genève ?
A partir de 2012, ce classement par club deviendra officiel et le titre de
champion suisse des clubs sera remis en jeu tous les ans lors des
championnats suisses. Le club qui gagnera trois fois de suite pourra
conserver le Trophée des Clubs. Facile ? A voir !!
Ski nautique suisse 2012 – Swiss Family Cup
A partir de 2012, il y aura un classement combiné par famille lors des
championnats suisses de ski nautique. Pour se qualifier, il suffira que deux
générations d’une même famille participent aux championnats suisses et/ou à
la Swiss Kids Cup. La famille gagnante devra remettre son titre en jeu d’une
année sur l’autre et pourra conserver le trophée si elle gagne 3 fois de suite…
Alors avis aux familles : entraînez-vous dès le printemps et participez
nombreux aux CS l’année prochaine !

Ceci est ma dernière Newsletter de la saison 2011. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine et
je vous souhaite de bonnes saisons d’automne et d’hiver.
Sportivement,
Peter
Peter Frei, Président
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
Internet : www.waterski.ch
email : p.frei@waterski.ch
Tél. portable : +41 79 414 37 40
Click hier: Swiss Waterski & Wakeboard Federation Group
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