Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (24 août 2012)
Ski nautique – Championnats d’Europe Open, Recetto (ITA), du 15 au 19 août
Frédéric Halt et Benjamin Stadlbaur, nos meilleures chances de finale aux
championnats d’Europe, étant indisponibles (l’un pour raisons professionnelles et
l’autre pour blessure), l’équipe suisse était réduite à 3 participants cette année.
Jérémie Collot de Versoix, se classe en bonne 16ème place en slalom avec 3
bouées à 11 m 25. Sandrine Cornaz de Montreux (slalom) et Sébastien
Giacometti de la Société nautique de Genève (slalom et saut) ont confirmé leurs
performances habituelles et se situent dans la seconde moitié du classement.
Surprenants nouveaux champions d'Europe : Claire-Lise Welter (FRA) en
slalom, Alexandre Poteau (FRA) en figures, ainsi que Marion Mathieu (FRA) et
Daniel Efverström (SWE) en saut. Clémentine Lucine (FRA) remporte encore
une fois le titre en figures et combiné, Will Asher (GBR) en slalom et Adam Sedlmajer (CZE) en combiné.
Tous les résultats sont sur : http://www.iwwfed-ea.org/classic/12EAC003/
Wakeboard - Come & Ride Tour 2012 – Genève, 18 août
Après 4 étapes gênées par une météo capricieuse, l'étape 5 du Come & Ride
Tour 2012 s’est déroulée dans d’excellentes conditions météorologiques à
Genève. Yannick André (Osmosis, Lutry) est arrivé 1er en catégorie Open PRO
devant Manu Chardonnens (Lausanne) et Florent Vancoff (Wake Sport Center,
Genève). Au classement général, c’est toujours notre champion d'Europe Masters,
Marc Müller (Wakeboard Academy Zurich) qui domine le Tour. Jessica Falcy
(Osmosis) remporte l’étape devant Véronique Nicolier (Lausanne) chez les
dames. Jessica Falcy est également en tête du classement général du Tour dans
sa catégorie.
Tous les résultats sont sur : www.come-ride-tour.ch/articles.php?lng=fr&pg=15.
Ski & Wake : sélections championnats d’Europe du mois de septembre
Voici les skieurs et riders sélectionnés pour les championnats d’Europe de ski nautique Senior et de
Cablewake qui se dérouleront au mois de septembre :
Championnats d’Europe Seniors, Fischlham (AUT), du 4 au 8 septembre
Jean-Paul Magnin (SNC Genève) et Ernst Sprenger (Walensee)
Championnats d’Europe de Cablewake, Toulouse (FRA), du 5 au 8 septembre
Florent Meister (Estavayer), Severin van der Meer (Malibu Swiss Team), Luisa Montalbetti (Malibu Swiss
Team) et leur capitaine Jacques Blanc.
Bonne chance à tous. Les résultats des championnats d’Europe de wakeboard et des championnats
d’Europe de ski nautique Youth qui se déroulent en ce moment respectivement à Kiev (UKR) et Maurik
(NED) seront commentés dans notre prochaine Newsletter.
Cablewake – Le projet du Wake Sport Center
Le Wake Sport Center de Genève soutient activement le projet olympique IWWF
« vision 2020 » du cablewake et vient d’acquérir un cableway, qui a été a été
installé sur le plan d’eau du centre pendant 4 jours la semaine dernière.
Ces 4 jours « olympiques » ont été une occasion exceptionnelle de faire découvrir
le cablewake à la population genevoise. Le Wake Sport Center espère, à travers
cet événement, susciter l’enthousiasme des habitants du canton pour ce sport et
surtout motiver les futurs champions susceptibles de représenter les couleurs de
la Suisse aux JO de 2020.

La Banque Bonhôte soutient le sport suisse
Le soutien à nos futurs espoirs suisses du sport mérite d’être encouragé afin de
leur permettre de briller sur la scène internationale. C’est dans cet esprit que la
Banque Bonhôte & Cie SA contribue à l’essor des jeunes sportifs helvétiques.
La banque a développé un programme avec divers acteurs du milieu sportif tels
que le Fonds des sports neuchâtelois, l’Aide sportive suisse et Swiss Olympic.
Des personnalités sportives comme Jean-Pierre Egger und Roland Grossen sont
aussi associées à ce projet et la banque se réjouit de partager ses valeurs
d’expertise, de performance et de précision avec les futurs espoirs suisses du
sport.
Nous sommes heureux que Benjamin Stadlbaur, notre star montante du ski
nautique international, ait été l’un des premiers à bénéficier de ce programme.
Le calendrier du mois de septembre (voir les détails sous www.waterski.ch)
01 - 02.09.2012
04 - 08.09.2012
05 - 08.09.2012
08 - 09.09.2012
15.09.2012
15.09.2012
16.09.2012
22.09.2012
23.09.2012

WAKE Championnats suisses, Lac de Joux
SKI Championnats d'Europe Seniors, Fischlham (AUT)
CABLEWAKE Championnats d'Europe Cable, Toulouse (FRA)
WAKE Come & Ride Tour, étape 6, Yvonand
CABLEWAKE Swiss Cablewake Trophy 2012, Estavayer-le-Lac
SKI KIDS Cup Lac de Joux
WAKE Championnats genevois, Genève
SKI Championnats genevois, Eurolac
SKI Championnats genevois KIDS Cup (les aiglons), Genève

Et n’oubliez pas

… aujourd’hui, date limite d’inscription au championnat suisse de Wake

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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ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

