Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (15 avril 2012)
Benjamin Stadlbaur sera-t-il élu « Meilleur Athlète Espoir suisse 2011 » ?

Votez pour Benjamin Stadlbaur sur :

www.aidesportive.ch/voter
Comme vous le savez, l'élection et la remise des prix auront lieu le 20 avril 2012 au château de Lenzbourg
et le public peut d’ores-et-déjà élire son "meilleur candidat" parmi les 10 nominés des catégories espoirs.
Merci de votre aide et bonne chance à Benjamin.
Cable-wakeboard – An Olympic Dream!
Le ski nautique et le wakeboard ne sont pas des sports olympiques, mais cela
pourrait bientôt changer ! Le CIO a mis le cable-wakeboard sur une liste de 8
sports, dont un seul sera choisi, après analyse en 2013, pour faire partie des JO
à partir de 2020. L’IWWF est confiante sur le choix du cable-wakeboard par le
CIO. C'est un sport relativement jeune, le rider étant tiré par un câble au lieu du
bateau, comme un ski-lift de neige. Notre participation aux JO offrirait à notre
sport une reconnaissance plus élevée, ainsi que plus de possibilités de
subventions et de sponsoring. Nous vous tiendrons informés et entretemps.…
nous croisons les doigts !
Journée Portes Ouvertes dans les clubs de la FSSW
La plupart des clubs affiliés à la FSSW organiseront une journée portes
ouvertes, samedi 9 juin 2012. Renseignez-vous sur place car certains clubs ont
choisi une autre date.

Samedi
9 Juin 2012

En tout cas, c’est une bonne occasion pour découvrir et pratiquer notre sport.
Outre un environnement sportif et social de qualité, nos clubs offrent à leurs
membres la possibilité de participer à des camps d’entraînement avec
d’excellents coaches à des prix subventionnés, et pour les passionnés, de
participer à des compétitions nationales et internationales. Cette journée portes
ouvertes est aussi une opportunité pour nos clubs de s’inscrire dans le cadre des
activités de loisir locales et de communiquer avec la presse régionale. Espérons
que le beau temps viendra couronner cette journée de succès.

Les Kids Cups de ski nautique 2012 : les enfants seront à l’honneur cette année !
La saison sera très active pour les enfants avec 7 Kids Cups de ski nautique
pour les moins de 13 ans qui ne font pas encore de compétitions homologuées.
Plus que la technique, l'élément ludique sera prépondérant. Elles seront donc
ouvertes à tous les enfants, qu'ils fassent du mono-ski ou pas et auront lieu à
Eurolac, Genève (2x), Lac de Joux, Neuchâtel, Romanshorn et Thoune. Des
occasions uniques pour les enfants de découvrir l’univers de la compétition en
s'amusant !
Vous trouverez les dates sous www.waterski.ch, rubrique « Calendrier ». Les
résultats de la Swiss Kids Cup aux championnats suisses d'Eurolac (28 et 29
juillet 2012) compteront également pour la Family Cup et le titre de « Famille
championne suisse 2012» !

Camps d’entraînement FSSW ski nautique et wakeboard 2012
Grâce à Marco Voegele et à notre VIP-Club, nous pourrons cette année encore organiser des camps
d’entraînement de ski nautique et de wakeboard. Ces camps d'entraînement sont maintenant ouverts à tous
les membres des clubs affiliés. Profitez-en ! Ils auront lieu pour le ski nautique à Ecromagny (F) et à Cham
(ZG) et pour le wakeboard au Lac de Joux (VD) et à Caslano (TI).
Vous voulez vous entraîner avec des coaches renommés comme Cyril Cornaro, Loris et Thierry
Lambrigger ou Claude Perez ? Il reste quelques places disponibles. Vous trouverez les dates et tous les
détails, ainsi que le formulaire d'inscription sous www.waterski.ch, rubrique "Camps d'entraînement".
Et n’oublions pas les juges !
Bien sûr, nous n’oublions pas les juges ! Nous sommes particulièrement heureux d’avoir organisé la
formation de 6 juges nationaux de wakeboard ce printemps, en collaboration avec les Fédérations française
et autrichienne. Ils auront du pain sur la planche cette année avec pas moins de 9 compétitions de
wakeboard à juger ! Bon courage et merci à eux de leurs efforts et du temps qu’ils consacrent bénévolement
au wakeboard.
Nous aurons également un cours de juges de ski nautique les 12 et 13 mai à Versoix. Ce cours s’adresse
aussi aux anciens juges qui n’ont pas jugé depuis un certain temps et aux personnes qui souhaitent nous
aider pour les Kids Cups dont le règlement est simplifié. C’est donc un appel à tous les parents et anciens
skieurs que nous lançons pour nous permettre de renforcer notre équipe de juges. Sans eux, rien n’est
possible. Merci d’avance de vous inscrire auprès de Fred Dupanloup (fred@nxd.ch).

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.

