Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (12. Mai 2013)
Dossier Presse 2013
En 2013, nous n’avons pas moins de 23 évènements wakeboard et ski
nautique suisses sur notre calendrier, y compris les championnats suisses
de ski nautique (à Eurolac, près de Genève) et de wakeboard (au lac de
Joux). De bonnes raisons pour s’intéresser au wakeboard et au ski nautique,
ainsi qu’à nos athlètes !
Plus d'informations dans notre Dossier Presse 2013 : facts & figures,
disciplines, équipes nationales, calendrier 2013, clubs, etc. Voir :
www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/info_presse_2013_francais(2).pdf

Wakeboard : première compétition de la saison

Come & Ride Tour 2013
1ère étape
Genève - Wake Sport Center
Samedi 25 mai 2013
Inscriptions : www.come-ride-tour.ch
N’oubliez pas de commander votre licence de compétition 2013 sous
www.waterski.ch, rubrique « Licence/Assurance ». Les licences sont
contrôlées au départ de chaque compétition.
Ski nautique : Family Cup 2013
Avis à toutes les familles du ski nautique :
La Family Cup 2013 aura lieu les 13 et 14 juillet 2013 à Eurolac, dans le
cadre des championnats suisses. Tous les enfants, parents et grandsparents, quel que soit leur niveau, sont invités à concourir pour faire gagner
leur famille.
Les gagnants 2012 étaient les Paturel. Vous pouvez les battre ! Alors, hophop entraînez-vous et participez nombreux à ce grand rendez-vous ludique,
pour soutenir le ski nautique suisse.
Swiss Olympic National Talents 2013 wakeboard et ski nautique
Compliments aux 16 skieurs et riders de la FSSW nommés National Talents 2013 par Swiss Olympic :
Jean Barenghi (Société Nautique genève), Sky Berninghaus (Wakeboard Acadamy Zurich), Elia Borika
(Société Nautique Genève), Alexis Cogne (Société Nautique Genève), Tatiana Cogne (Société Nautique
Genève), Luca De Blasio (Club Estavayer-le-Lac), Marie-Caroline Janssens (SNC Neuchâtel), Leyli
Kursun (Société Nautique Genève), Tim Gattiker (Wakeboard Academy Zurich), Pernelle Grobet (Société
Nautique Genève), Olivia Lombard (Wake Sport Center Genève), Alizée Paturel (Société Nautique
Genève), Reto Schaefler (Malibu Swiss Team), Léo Skouvaklis (Club Estavayer-le-Lac), Vincent
Stadlbaur (Société Nautique Genève) et Martin Véluzat (Club Estavayer-le-Lac).
La sélection a été dure car nous avions présenté 25 excellents candidats à Swiss Olympic. Nous sommes
particulièrement fiers que 16 de nos jeunes athlètes aient reçu cette distinction. Les National Talents sont
choisis parmi les catégories de la relève (U14, U17, Boy/Girls, Juniors). Les athlètes des catégories U21,
Open, Seniors et Master ne sont pas inclus dans ce programme.

Journée Portes ouvertes 2013, samedi 1er juin
La journée portes ouvertes 2013 aura lieu le samedi 1er juin, mais certains
clubs la feront à une autre date. Renseignez-vous donc auprès du président de
votre club.
En tout cas, ce sera une bonne occasion pour le public de découvrir et pratiquer
notre sport. Outre un environnement sportif et social de qualité, nos clubs offrent à
leurs membres la possibilité de participer à des camps d’entraînement avec
d’excellents coaches et, pour les passionnés, de participer à des compétitions
nationales et internationales. Cette journée portes ouvertes est aussi une
opportunité pour nos clubs de s’inscrire dans le cadre des activités de loisir locales
et de communiquer avec la presse régionale. Espérons que le beau temps viendra
couronner cette journée de succès.
Calendrier juin 2013
01.06.2013
08.06.2013
09.06.2013
09.06.2013
15.06.2013
22.06.2013
23.06.2013

Journée Portes Ouvertes dans les clubs FSSW
WAKE Come & Ride Tour, 2ème Etape, Rotzloch (NW)
SKI Compétition PROMO Les Aiglons SNG, Genève
SKI Compétition PROMO SNG, Genève
CABLEWAKE Swiss Cablewake Trophy, Estavayer-le-Lac
SKI Léna-Cup, Eurolac
WAKE Compétition PROMO SNG, Genève

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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