Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (21 juin 2012)

Wakeboard – Résultats compétition Promo Genève, 3 juin 2012
La traditionnelle compétition de promotion Wakeboard de Genève organisée par la Société Nautique de
Genève (SNG) et le club Wake-Up s'est déroulée le 3 juin sur le plan d'eau du Port Noir. En raison des
conditions climatiques peu favorables (pluie et vent en fin de matinée), la compétition a été jugée sur un seul
run, exception faite de la catégorie OPEN, jugée sur 2 runs. C'est Manu Chardonnens (Ski Nautique Club
de Lausanne) qui est arrivé premier en catégorie OPEN devant Arnaud Gagetta et Julien Gagnoux (tous
deux de la SNG). Retrouvez tous les résultats sur www.waterski.ch, rubrique « Résultats ». .
Ski nautique – Résultats Léna Cup, Eurolac, 16 juin 2012
La météo du début de saison ayant fortement affecté l’entraînement, tous nos skieurs étaient impatients de
tester leur forme et leur niveau lors de la Lena Cup d’Eurolac à Crozet (près de Genève). Avec plus de 40
participants venant de 8 pays, cette compétition de début de saison a été un succès. En slalom dames, la
gagnante de l'année précédente, Jenna Gay (FRA), gagne devant la championne suisse 2011 Alizée
Paturel et Aline Geuther (toutes deux du Club SNG). En slalom masculin, le détenteur du record suisse
Frederic Halt (du club d’Eurolac) remporte la compétition devant Konstantin Kakorych (RUS) et Clint
Stadlbaur (BEL).
Jetez un coup d'oeil au fantastique reportage de la TV Léman Bleu sur : www.lemanbleu.ch/vod/geneveaujourdhui-sport-20062012
Les résultats sont sur : www.iwwfed-ea.org/classic/12SUI002/
Wakesurf – Geneva Wakesurf tour 2012
La Fédération Internationale de Ski nautique et Wakeboard (IWWF) supporte
désormais le Wakesurf, que nous encourageons aussi en Suisse par
l’intermédiaire de nos clubs. Le Geneva Wakesurf Tour, sponsorisé par 3 clubs
affiliés à la FSSW en est un bon exemple. 3 étapes sont prévues cette année :
07 juillet : Genève Plage, Club Wake Sport Center
21 juillet : Versoix, Reposoir, Club Easywake
04 août : Genève, Perle du Lac, Ski Nautique Club Genève (SNCG)
Le Wakesurf est également au programme du Come & Ride Tour 2012 et du
championnat suisse de wake 2012. Plus d'informations sur le Geneva Wakesurf
sur : www.facebook.com/GVA.Wakesurf.Tour.
Ski nautique – Compétition Promo Genève, 23 juin 2012
La compétition de promotion ski nautique de Genève organisée par la SNG, se
déroulera samedi 23 juin 2012 au Port Noir à partir de 7 h 00. Cette compétition
promo homologuée nationale sera ouverte à tous les skieurs et comportera des
épreuves de slalom, figures et saut. Les enfants pourront concourir dans la
catégorie des Aiglons du Lac (Kids Cup).
Vous trouverez le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription sous
www.waterski.ch, rubrique «Calendrier/Inscriptions». Inscrivez-vous maintenant et
si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Claude Perez (infoecoleski@nautique.org).

Ski nautique – Kids Cup, Neuchâtel, le 4 juillet 2012
Le Club de Neuchâtel organise une Kids Cup, mercredi 4 juillet après-midi. Elle
est ouverte à tous les enfants jusqu’à 12 ans, qu’ils soient membres d’un club ou
pas. Au programme des épreuves de slalom et figures selon le règlement des Kids
Cups de la FSSW. Nous encourageons les enfants à participer aux épreuves de
slalom et de figures car les points combinés rapportent plus au classement général
que les points spécialisés dans une seule discipline.
Inscrivez vos enfants auprès de Quentin Mathys (tel. 079/ 675 09 97, email
quentin@sncn.ch,) et retrouvez tous les détails sous www.waterski.ch, rubrique
« calendrier/Inscriptions ».
Ski nautique – Reportage Télévision SF DRS
«Einstein» s'intéresse chaque semaine sur la télé SF DRS à des sujets d'ordre scientifique ou autres,
concernant tous les domaines de la connaissance. Il en ressort des histoires et des informations
passionnantes. Le ski nautique était l'invité d'Einstein le 14 juin 2012. Il s'agissait de contrôler la force
centrifuge d'un slalomer et la vitesse maximale qu'il peut atteindre. Einstein a aussi fait skier
quelqu'un derrière un bateau à rames pour voir la vitesse nécessaire afin que le skieur ne sombre
pas dans le lac !
Ne manquez pas cette émission très intéressante sur : www.videoportal.sf.TV/Video?ID=2bf26825-e87f4ca8-9f85-821ca34b8250
Le calendrier du mois de juillet (retrouvez tous les détails sous www.waterski.ch)
04.07.2012
06-08.07.2012
07.07.2012
14.07.2012
16-20.07.2012
21.07.2012
23-26.07.2012
28-29.07.2012
28.07.2012
30.07-03.08.2012

SKI KIDS Cup, Neuchâtel (SNCN Neuchâtel)
WAKE + JAM, Morat (Dirty’s Wakeboarding)
WAKESURF, Geneva Wakesurf Tour, étape 1, Genève (Wake Sports Center)
WAKE Come & Ride Tour, étape 3, Montreux (SNWCM Montreux)
WAKE camp d'entraînement, Lac de Joux (FSSW/SNWLJ Lac de Joux)
WAKESURF Geneva Wakesurf Tour, étape 2, Versoix (Easywake)
SKI camp d’entraînement, Ecromagny (FSSW/Ski Dream Ecromagny)
SKI Schweizer-Meisterschaften & Swiss Kids Cup, Eurolac (FSSW)
WAKE Come & Ride Tour, étape 4, Zoug (The Wake club)
WAKE camp d'entraînement à Caslano (FSSW/Club Nautico Sassalto)

Et n’oubliez pas… Le 30 juin la 2ème étape du Come & Ride Tour à Gunten (Lac de Thoune).

Sportivement,
Peter
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