Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (8 janvier 2012)

Assemblée Générale de la FSSW, samedi 31 mars 2012, Berne
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu samedi 31 mars 2012 au
restaurant CASINO, Herrengasse 25, 3011 Berne (même endroit que l’année
dernière). Nous espérons que vous serez nombreux à participer et que nous aurons
ainsi le plaisir de démarrer la saison 2012 en votre compagnie.
Programme (les détails seront publiés fin février) :
12 h 30
15 h 00
17 h 30

Repas
Assemblée Générale
Apéro offert par la FSSW

Calendrier FSSW 2012 : les dates importantes
Notre calendrier 2012 sera très chargé. Voici quelques unes des dates importantes à retenir :
.
.
.
.

Journée portes ouvertes dans les clubs FSSW : samedi 9 juin
Championnat suisse de ski nautique, Kids Cup et Family Cup : 28 et 29 juillet à Eurolac
Championnat suisse de wakeboard : 1er et 2 septembre au Lac de Joux
National Teams Day (journée pour les cadres FSSW ski nautique et wake), samedi 17 novembre à la
Haute Ecole Fédérale des Sports de Macolin
. Come & Ride Tour : dates des 6 étapes de Suisse romande et Suisse alémanique à suivre
Retrouvez notre calendrier complet sous www.waterski.ch/index.php?page=3
Ranking list ski nautique 2011 IWWF Europe & Afrique
L'honneur du meilleur résultat suisse sur la ranking list IWWF Europe & Afrique,
Open et U14/U17/U21, revient à notre vice-championne d'Europe Alizée Paturel.
Elle remporte la 3ème place en slalom dans la catégorie U14. Beni Stadlbaur,
vice-champion du monde U21 en slalom termine magnifiquement au 4ème rang
chez les U21 et au 15ème rang de la catégorie open. Un autre excellent résultat
pour Fred Halt qui remporte la 12ème place en open. Enfin, nos seniors + 35
Monika Benzinger, Pierre Cesinkski, Ana Dupanloup, Claude Perez und Ruth Werder sont aussi très
honorablement classé sur cette ranking list 2011. Bonne chance à tous pour 2012.
Voir la liste complète sous :
http://www.iwwfed-ea.org/classic/rl2011/eame/index.php?page=RL&categ=Women
Nos sportifs ski nautique & wakeboard nommés « National Talents Swiss Olympic 2012 »
Compliments à nos « National Talents Swiss Olympic 2012 » : Elia Borika
(Société Nautique Genève SNG), Alexis Cogne (SNG), Tatiana Cogne (SNG),
Florence Didisheim (SNG), Tim Gattiker (Wakeboard Academy Zurich), Aline
Geuther (SNG), Leyli Kursun (SNG), Olivia Lombard (SNG), Alizée Paturel (SNG),
Léo Skouvaklis (Osmosis), Benjamin Stadlbaur (SNG), Vincent Stadlbaur (SNG),
Martin Veluzat (Estavayer-le-Lac), Mathieu Zeder (SNG).

Annuaire FSSW 2012 – Place aux enfants !
Notre annuaire 2012 sera consacré aux enfants et à la relève du ski nautique et
du wakeboard, avec des interview de familles et des articles sur la promotion des
jeunes.
Comme chaque année, nous cherchons des annonceurs pour éditer cet annuaire.
C’est une occasion pour eux de faire connaître les activités de leur entreprise non
seulement dans leur région mais aussi au plan national. L'annuaire est tiré à 2500
exemplaires et distribué dans toute la Suisse : aux 38 clubs membres de la FSSW
et personnellement à 2000 membres et amis de notre sport, ainsi qu’aux offices du
tourisme et à la presse. C'est aussi une manière de nous aider à financer la
promotion de notre sport.
Pour plus de renseignements, contactez :
Catherine Bochud (c.bochud@waterski.ch), tél. 079 310 68 66.

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

Merci à nos sponsors / donateurs:

ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

