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Ski nautique – Championnat d’Europe Seniors, Fischlham (AUT), 4-8 septembre
Les seniors du ski nautique suisse, habitués des podiums internationaux, était représentés cette année
seulement par deux athlètes, Jean-Paul Magnin (SNC, Genève) et Ernst Sprenger (Walensee). Inscrits en
slalom catégorie seniors 3, ils se sont facilement qualifiés pour la finale et terminent en 4ème (Ernst
Sprenger) et 8ème place (Jean-Paul Magnin). La finale n'a pas tout à fait réussi à Ernst qui a manqué une
médaille de peu. Les résultats sont sur : www.iwwfed-ea.org/classic/12EAC003/.
Cablewake – Championnat d’Europe, Toulouse (FRA), 4-8 septembre
Les Championnats d'Europe 2012 de Cablewake de Toulouse se sont
déroulés sous le signe du projet olympique Wakeboard Vision 2020 de
l'IWWF et des membres du CIO étaient présents lors de cet évènement.
Avec un seul « cableway » fixe en Suisse, cette discipline n'a pas été au
premier plan jusqu'ici dans notre pays. Néanmoins, dans le cadre de ce
projet olympique, la FSSW a envoyé une équipe de 4 riders à Toulouse.
Le niveau de concurrence était très élevé. Kevin Alinovi (Ski Dream
Ecromagny), Florent Meister (Estavayer-le-Lac) et Severin van der
Meer (Malibu Swiss Team) n'ont malheureusement pas pu passer le cap
des LCQ. Luisa Montalbetti (Malibu Swiss Team) s'est qualifiée pour la
finale en wakeskate et termine à la très honorable 5ème place.
Tous les résultats sous : http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=447.
Un Cableway – De quoi s’agit-il ?
C’est un téléski où l’on pratique le wakeboard ou le ski nautique. La
traction, au lieu d'être assurée par un bateau à moteur, se fait
électriquement par un système de câbles semblable aux téléskis alpins.
Le circuit est long de 200 à 1200 m, selon les possibilités offertes par le
plan d'eau. Une douzaine de personnes peuvent pratiquer en même
temps. Le câble est soutenu par 2 à 5 pylônes hauts de 8 à 10 m audessus du niveau de l'eau. La vitesse moyenne de traction est de 30
km/h, mais peut monter à 58 km/h pour la pratique du slalom. Le concept
a été inventé par l'ingénieur Allemand Bruno Rixen.
Nous avons un seul cableway fixe en Suisse à Estavayer-le-Lac (l’un
des plus anciens d’Europe) et un autre projet commence à prendre forme à Ruswil (LU). Trois autres
cableways démontables sont installés temporairement l’été à Crans-Montana (VS), Genève (Port Noir) et
Weesen (SG). Weesen est depuis 2 ans le théâtre de camps d’entraînement et de compétitions.
Wakeboard – Come & Ride tour 2012 : dernière étape à Yvonand, 8-9 septembre
La dernière étape du Come & Ride Tour 2012 s’est déroulée dans
d'excellentes conditions à Yvonand les 8 et 9 septembre. Le gagnant en
OPEN PRO est Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand), qui
remporte également la victoire générale du tour. Chez les dames, la
victoire d'étape ainsi que celle du tour reviennent à Julia Meyer
(Wakeboardschule.ch, Gunten). Cette année encore, cette manifestation
a été un grand succès avec plus de 250 participants, 4 étapes en Suisse
romande (Genève, Lausanne, Montreux, Yvonand) et 2 étapes en
Suisse alémanique (Gunten, Zug). Tous les résultats sous : www.comeride-tour.ch/articles.php?lng=fr&pg=15

Ranking-lists suisses 2012
Wakeboard : la ranking-list suisse 2012, basée sur les 5 meilleurs résultats aux différentes compétitions
nationales homologuées FSSW est disponible sur www.waterski.ch. Elle est actualisée après chaque
compétition et la liste finale sera publiée ces prochains jours.
Ski nautique : la ranking-list suisse 2012 ne sera éditée qu’en fin d’année car elle est basée sur les 2
meilleurs résultats, y compris aux compétitions internationales. Nous devons donc attendre la ranking-list
internationale pour établir la liste suisse qui sera disponible sur www.waterski.ch vers fin novembre.
Ski nautique et wakeboard - Les compétitions du week-end dernier !
Le week-end dernier a été riche en évènements avec pas moins de 3 compétitions :

Swiss Cablewake Trophy 2012, 15 septembre, Estavayer-le-Lac
Ce Swiss Cablewake Trophy a attiré de nombreux riders venus de Suisse et d’Allemagne. C’est sans
étonnement que la compétition a été dominée par les PROs allemands. En effet, l’Allemagne dispose d’une
impressionnante infrastructure de plus de 50 cableways et ses riders sont parmi les meilleurs du monde.
Tous les résultats sont sur : http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=499

Kids Cup ski nautique, 15 septembre, Lac de Joux
Un petit groupe d'enfants se sont rencontrés au Lac de Joux pour une sympathique Kids Cup de 3 manches
de slalom et 2 manches de figures. C’est le Thouner Nick Baumgartner du Club «La passion du ski
nautique» qui a brillamment remporté cette Kids Cup.

Championnat genevois de Wakeboard, 16 septembre, Genève
Ce dernier événement de wakeboard de la saison a attiré, en plus des habituels riders de la catégorie Open,
une quarantaine de jeunes venus de toute la Suisse. Lilou Odiard et Max Kemper ont gagné chez les
Youngsters, Karyn Mc Cormick chez les girls, Yann Badollet chez les boys, Olivia Lombard et Tim Gattiker
chez les juniors et Pierre Perrin en catégorie Open. Tous les résultats sont sur www.waterski.ch.
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