Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (19 mars 2012)
Votez pour Beni Stadlbaur à l'élection du "Meilleur Athlète Espoir Suisse 2011"
Beni Stadlbaur de la Société Nautique de Genève fait partie des 5 nominés
masculins de l'Aide Sportive Suisse pour l'élection du "Meilleur Athlète Espoirs
Suisse 2011". C'est grâce à son titre de vice-champion du monde 2011 en
slalom dans la catégorie des moins de 21 ans, qu'il s’est qualifié pour cette
nomination.
L'élection et la remise des prix auront lieu le 20 avril 2012 au château de
Lenzbourg. Le prix sera attribué aux catégories espoirs masculins, espoirs
féminins et espoirs par équipe. La sélection sera faite par les plus grandes
rédactions de sport suisses. En plus de ces prix, le public pourra élire son
"meilleur candidat" pami les 10 nominés des catégories espoirs masculins et
féminins. Aidez Benjamin à devenir le „Meilleur Athlète Espoir Suisse 2011“
en votant pour lui sur le site www.aidesportive.ch/voter.
Championnat d’Europe Wake 2011, 15 au 18 février 2012, Afrique du Sud
L'équipe suisse peut être fière de ses résultats : Marc Müller
(Wakeboard Academy Zürich) a remporté la médaille d'or Master I et
Roger Thommen (WSC Basel) la médaille d'argent Master II. Martin
Véluzat (CSNE Estavayer) a terminé honorablement 6ème en finale.
Phil Hodler (MBT Thun) a raté de peu les "Last Chance
Qualifications" et Léo Skouvaklis (Osmosis, Lutry) a fait un beau
parcours jusqu'en demi-finale. Enfin, la Suisse, malgré les absences
pour blessures de Cyril Cornaro, Sarah Gattiker et Jérome Tan, a
terminé à la très respectable 5ème place sur 16 nations au
classement par équipes.
Cyril Cornaro, nommé European Rider of the Year 2011
Compliments à Cyril Cornaro, notre champion du monde Masters 2011, élu
"Rider of the Year 2011" par le Wakeboard Boat Council de l'IWWF Europe et
Afrique.
Cyril n’a pas pu participer au championnat d'Europe de Wakeboard en Afrique
du Sud car il était blessé. Néanmoins, nous aurons le plaisir de le retrouver sur
les plans d'eau cet été.
En Suisse, il animera notamment deux camps d'entraînement wakeboard de la
FSSW au Lac de Joux (VD) et à Caslano (TI). Pour plus de renseignements sur
nos camps d'entraînement, voir www.waterski.ch, rubrique « Camps
d’entraînement ».
Licences de compétition 2012
Bonne nouvelle : grâce au support financier de notre VIP-Club, nous allons pouvoir proposer à
l’Assemblée Générale de diminuer le prix des licences de compétition ski nautique et wakeboard en 2012 :
pour les catégories Youngsters, Boys/Girls, Juniors, U14 et U17 CHF 30,- (anciens prix CHF 60,-) et pour
les catégories U21, Open, Masters et Seniors CHF 50.- (ancien prix CHF 100,-). Un grand merci aux
membres de notre VIP-Club pour leur support et leur confiance.

Déjà 20 compétitions prévues en Suisse cette année. La liste s’allonge !
La liste de nos compétitions 2012 est presque complète. Il manque encore les Kids Cups du ski nautique.
Retrouvez la liste actuelle sur www.waterski.ch (rubrique calendrier).

Ski nautique
La première compétition de ski nautique aura lieu au Thunersee le 10 juin 2012. Les skieurs peuvent déjà
s’inscrire sur www.waterski.ch (rubrique calendrier). Elle sera également ouverte aux KIDS (moins de 13
ans), sur le même principe que la Swiss Kids Cup des championnats suisses. Une excellente occasion pour
les amateurs de débuter en compétition et pour les pros de tester leur niveau en début de saison. Nous
comptons sur une participation nombreuse des skieurs de Suisse romande et de Suisse alémanique afin de
supporter le Motorboot-Club du Thunersee qui se donne beaucoup de mal pour organiser cette compétition.

Wakeboard
La saison commencera avec la première étape du Come & Ride Tour 2012, le 19 mai à Lausanne. Les
riders peuvent déjà s’inscrire sur www.come-ride-tour.ch/. Le Come & Ride Tour 2012, qui sera aussi
homologué cette année, devrait séduire les pros tout en donnant l’occasion aux amateurs de participer dans
la catégorie Open-Relax. A noter aussi la dynamique Compétition Promo Wake du 3 juin à Genève,
organisée par la Société Nautique de Genève et le club Wake Up, dont le bulletin et le formulaire
d’inscription seront disponibles à partir d’avril sur www.waterski.ch (rubrique calendrier).
N’oubliez pas l’Assemblée Générale !
Comme déjà annoncé, elle aura lieu samedi 31 mars 2012 à 15 h 00 au restaurant CASINO, Herrengasse
25, 3011 Berne (même endroit que l’année dernière). Nous espérons que vous viendrez nombreux. Voir le
programme sous www.waterski.ch.
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