Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (20 mai 2012)

Wakeboard - Come & Ride Tour 2012 – Lausanne, 19 mai 2012
La pluie a quelque peu perturbé le début de cette première étape du Come & Ride
Tour 2012. L’après-midi, les épreuves ont pu reprendre leur cours, avec
uniquement un run par rider pour toutes les catégories. Chez les Open Pro, c’est
Marc Müller (Wakeboard Academy, Zurich) actuel champion d’Europe masters,
qui s’est imposé devant son collègue du même club Sam Lutz et Manu
Chardonnens (SNCL, Lausanne). Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand)
et Martin Veluzat (Club d’Estavayer-le-Lac) ont fini respectivement 4ème et
5ème. Résultats détaillés sous www.come-ride-tour.ch.
La prochaine étape aura lieu le 30 juin à Gunten, sur le lac de Thoune.
Ski nautique – Des skieurs à l’honneur à Genève !
Après avoir fait partie des nominés pour les titres de "meilleur athlète espoir
suisse", Beni Stadlbaur a reçu la reconnaissance de la ville de Genève avec le
titre de "meilleur athlète espoir genevois". C'est un grand honneur, non
seulement pour Beni mais aussi pour le ski nautique. Compliments à Beni. Alizée
Paturel était également nominée chez les filles, mais le titre est finalement revenu
à une athlète représentant le triathlon. Tous nos encouragements à Alizée pour
de futures nominations.
Voyez (ou revoyez !) les interviews de Beni Stadlbaur et Alizée Paturel sur Léman
Bleu : www.lemanbleu.ch/vod/geneve-aujourdhui-sport-15052012
Cablewake - Swiss Cablewake Trophy 2012
Pour supporter notre rêve de devenir un sport olympique, le Club d'Estavayer-le-Lac organisera un Swiss
Cablewake Trophy le samedi 15 septembre 2012 après-midi au téléski d'Estavayer-le-Lac. Cette
compétition amicale sera ouverte à tous les riders/skaters bateau et câble. Une bonne occasion pour
supporter le cablewake et aussi pour tester le nouveau slider d’Alphasurf.
Vous trouverez le bulletin d'information et le formulaire d'inscription sur www.waterski.ch, rubrique
«Calendrier/Inscriptions».
Ski nautique - Championnat suisse 2012, Eurolac, 28-29 juillet
Toutes les catégories seront représentées cette année, y compris les Handi et les
Kids qui participeront à la Swiss Kids Cup du dimanche 29 juillet. Une excellente
occasion pour tous les amis du ski nautique de se retrouver à Eurolac.
Deux nouveautés viendront ajouter du suspens aux épreuves :
- il n'y aura pas de minimas pour s’inscrire
- la Family Cup, calculée sur les points combinés parents/enfants, permettra de
couronner la meilleure famille de ski nautique suisse 2012.
Le bulletin d’information et le formulaire d’inscription seront sur www.waterski.ch,
rubrique «Calendrier/Inscriptions», à partir du 23 mai.

er

Wakeboard - Championnat suisse 2012, Lac de Joux, 1 et 2 septembre
Cette année, c’est le club Ski Nautique et Wakeboard Lac de Joux qui nous fera
le plaisir d’organiser le championnat suisse de wakeboard.
Ce championnat sera agrémenté de deux nouveautés :
- les résultats compteront pour le classement général du Come & Ride Tour
2012 et pour la ranking list suisse
- la Coupe des Clubs viendra récompenser la meilleure équipe de wakeboard
suisse 2012.
Le bulletin d’information et le formulaire d’inscription seront sur www.waterski.ch,
rubrique «Calendrier/Inscriptions» à partir de début juin.

Le calendrier du mois de juin
3 juin
9 juin
10 juin
16 juin
23 juin
25-29 juin
30 juin

Compétition Promo wakeboard, Genève (organisateur SNG - Wake Up)
Journée portes ouvertes dans presque tous les clubs (contrôlez la date auprès de votre club)
Compétition Promo ski nautique et Kids Cup, Krattighalde/Lac de Thoune (MBT Thunersee)
Lena Cup ski nautique à Eurolac (club Eurolac)
Compétition Promo ski nautique et Kids Cup, Genève (SNG)
Camp d’entraînement pour la relève ski nautique Ecromagny (FSSW)
Deuxième étape du Come & Ride Tour, Gunten (CRT/Wakeboardschule.ch)

Retrouvez tous les détails sur www.waterski.ch.
Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre annuaire 2012, page 10, champions suisses 2011 slalom. Lire : U14 men
Alexis Cogne, U17 men Vincent Stadlbaur. Toutes nos excuses.

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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