Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (4 septembre 2012)
Wakeboard – Championnat d’Europe, Kiev (UKR), 22-26 août
Marc Müller (Wakeboard Academy, Zurich) remporte son deuxième titre de
champion d'Europe d'affilée et Phil Hodler (Wakeboardschule Gunten) arrive
bon cinquième dans la catégorie Masters I. Luisa Montalbetti (Malibu Swiss
Team) remporte la médaille d’argent en wakeskate. Sascha Gattiker
(Wakeboard Academy, Zurich) et Matthias Koban (Ski Nautique et Wakeboard
Club Montreux) en Open, Leo Skouvaklis (Osmosis, Lutry) et Martin Véluzat (Club
Ski Nautique Estavayer-le-Lac) en Juniors ont tous atteint les demi-finales, mais
n’ont pas réussi à se qualifier pour les finales. Luca de Blasio (Estavayer) en
catégorie Boys et Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand) en Open n’avaient
pas passé les qualifications.
Encore un super résultat pour notre équipe suisse de wake. Sincères félicitations.
Les résultats sont sur : www.iwwfed-ea.org/classic/12EAC003/
Ski nautique – Championnat d’Europe Youth, Maurik (NED), 22-26 août
En slalom, Tatiana Cogne (SNG Société Nautique de Genève), s'est qualifiée
pour la finale et termine à la très honorable 10ème place. Sa collègue du même
club, Alizée Paturel, vice-championne d'Europe 2011 U14 a manqué la finale de
peu et termine 14ème après barrage. Elia Borika (SNG) a lui aussi raté sa
qualification en finale de peu et termine 13ème. Tous les autres participants, Jean
Barenghi, Alexis et Tancredi Cogne, Aline Geuther et Kirsi Wolfisberg terminent
dans la seconde moitié du classement.
Bravo à notre équipe de jeunes dont certains participaient pour la première fois à
un championnat d'Europe, ce qui est toujours une expérience intimidante mais
enrichissante.
Les résultats sont sur : www.iwwfed-ea.org/classic/12EAC003/
Wakeboard – Championnat suisse 2012, Lac de Joux, 1-2 septembre
Le wakeboard est en plein essor depuis quelques années en Suisse et le
championnat suisse organisé le week-end dernier par le club Ski Nautique et
Wakebaord du Lac de Joux a enregistré un nombre record de participants. Deux
disciplines, le wakeboard et le wakeskate, étaient représentées dans les
différentes catégories d'âge.
Chez les dames, les suisse allemandes ont dominé la compétition, la championne
suisse 2011 Sarah Gattiker (Wakeboard Academy, Zurich) prenant de nouveau la
première place devant Julia Meyer (Wakeboardschule.ch, Gunten) et la romande
Jessica Falcy (Osmosis, Lutry). Chez les hommes par contre, ce sont les romands
qui se partagent les trois premières places. Le champion suisse en titre, Matthias
Koban (Ski nautique et Wakeboard Club Montreux), champion d’Europe 2005 et
médaille de bronze aux championnats d’Europe 2009 a dû passer par les
qualifications pour atteindre la finale. Il a néanmoins brillamment gagné la
compétition devant son collègue de club Julien Gafner et Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand). En
Wakeskate, la Tessinoise Luisa Montalbetti (Swiss Malibu Team) était clairement la favorite, ayant
remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe il y a deux semaines. Les places d’honneur
reviennent à Sascha Gattiker et son frère Tim Gattiker, tous deux de la Wakebaord Academy, Zurich.
La dure bataille entre les meilleurs clubs pour remporter le titre de club champion Suisse 2012 a été
remportée par la Wakeboard Academy, Zurich suivie du Wake Sport Center, Genève et de la Société
Nautique de Genève.
Tous les résultats sont sur : www.waterski.ch/index.php?page=6

Ski nautique & Wakeboard – Camps d’entraînement FSSW 2012
Grâce à la contribution de notre mécène Marco Voegele et de notre VIPClub, la FSSW peut subventionner chaque année plusieurs camps
d'entraînement wakeboard et ski nautique pour les enfants. En 2012, 6
camps ont été organisés à Caslano (TI), Cham (ZG), Ecromagny (F), Lac
de Joux (VD) et Durban (RFA). Le camp d’entraînement de Durban était
destiné aux participants du CE, qui a eu lieu en février en Afrique du sud,
à une période où il n’est pas possible de s’entraîner en Suisse.
48 jeunes skieurs et riders de 11 clubs différents ont participé aux camps,
sous la responsabilité de leurs entraîneurs Cyril Cornaro pour le
wakeboard et Claude Perez, Loris & Thierry Lambrigger pour le ski
nautique. Pour le camp de wakeboard du Lac de Joux, MasterCraft Suisse
a mis un bateau X-star à notre disposition.
D‘après les entraîneurs, les participants ont fait des progrès sensibles,
confirmés par leurs bons résultats aux championnats suisses. Un grand
merci à Marco Vögele, à notre VIP-Club et à MasterCraft pour leur
généreux soutien.
IWWF International Waterski & Wakeboard Federation – Congrès 2013 en Suisse
Chaque année fin janvier, les délégués de la confédération Europe &
Afrique de IWWF se réunissent en congrès. En 2013, c’est la Fédération
Suisse de Ski nautique & Wakeboard qui aura l’honneur d’organiser ce
congrès le samedi 26 janvier 2013 à Unterägeri (ZG) sur le lac d’Ägeri.
Unterägeri est aussi le siège de IWWF et domicile du président Kuno
Ritschard.
Environ 80 délégués de 40 pays sont attendus pour ce Congrès. Nous
sommes heureux que notre leading sponsor Boesch Motorboote
contribue généreusement à l'organisation. Les délégués auront aussi
l'occasion de visiter le site de production des bateaux Boesch, qui se trouve à Sihlbrugg (ZH).

Sportivement,
Peter
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Merci à nos sponsors / donateurs :

ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

