Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (17 juin 2013)

Wakeboard : résultats de la première compétition de la saison
A la 1ère étape du Come & Ride Tour 2013 à Rotzloch (NW), c’est Sascha
Gattiker (Wakeboard Academy, ZH) qui a dominé le classement Open Pro,
devant Sam Lutz son collègue du même club, et le bernois Pascal Perrottet
(Wakeboardschule, Gunten).
Les autres catégories n’ont pas été en reste : Reto Schäfler (Malibu Swiss
Team, Appenzell) se classe 1er en Juniors Men et Luca de Blasio (Club Ski
Nautique Estavayer-le-Lac) gagne chez les Boys. Marie-Caroline Janssens (Ski
Nautique Club de Neuchâtel) remporte la victoire chez les Juniors Ladies alors
que Leyli Kursun (Société Nautique de Genève) monte sur la première marche
chez les Girls. La relève est en marche au wakeboard !
Camps d’entraînement FSSW 2013
Grâce à la contribution de notre mécène Marco Voegele et de notre VIP-Club, la FSSW peut subventionner
chaque année plusieurs camps d'entraînement wakeboard et ski nautique pour les jeunes de la relève. Cette
année, 5 camps FSSW seront organisés à Agno, Cham et Ecromagny.
Une quarantaine de jeunes skieurs et riders auront la possibilité de participer à ces camps, sous la
responsabilité de leurs entraîneurs Cyril Cornaro pour le wakeboard et Claude Perez, Loris & Thierry
Lambrigger pour le ski nautique. Pour plus de détails et inscriptions, voir www.waterski.ch, rubrique « camps
d’entraînement ».
Ski nautique : Championnat suisse, 13 et 14 juillet 2013
Ce championnat suisse de ski nautique sera une excellente occasion pour tous
les amis du ski nautique de se retrouver à Eurolac, pour concourir ou pour
encourager nos athlètes. Toutes les catégories seront représentées, y compris
les Kids qui participeront à la Swiss Kids Cup du dimanche 14 juillet.
Comme en 2012 :
- il n'y aura pas de minima pour s’inscrire
- la Family Cup, calculée sur les points combinés parents/enfants, permettra de
couronner la meilleure famille de ski nautique suisse 2013.
Le bulletin d’information et le formulaire d’inscription sont sur www.waterski.ch,
rubrique «Calendrier/Inscriptions». N’oubliez pas de commander votre licence.
Cablewake aux Jeux Olympiques 2020 – Fin du suspens
Le Comité International Olympique (CIO) a rendu son verdict concernant le choix
des sports qui seront représentés aux Jeux Olympiques de 2020 et
malheureusement le wakeboard câble n’en fera pas partie.
Être éliminé est une déception pour les représentants de notre sport. Kuno
Ritschard, Président de l'IWWF a déclaré : "En dépit de la grande déception de
ne pas avoir été retenus, le fait d'avoir été sélectionnés parmi les 8 disciplines en
lice nous a permis d'acquérir une expérience précieuse et une possibilité unique
de promouvoir le wakeboard câble au sein du mouvement olympique".

Nouveauté pour les clubs FSSW : le label « centre de performance »
A partir de 2014, dans le cadre de nos activités de promotion du sport d’élite avec Swiss Olympic (voir notre
concept sous http://www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/cp_elite_2013_f_extraits.pdf), nous allons
mettre en place, un système de certification des clubs basé sur leurs efforts en faveur du sport de
compétition.
Tous les clubs FSSW pourront poser leur candidature au titre de Centre de Performance. Cette certification
ne sera pas seulement honorifique pour les clubs : elle donnera aux skieurs/riders qui s’entraînent dans ces
clubs la garantie d’un coaching de haute qualité, notamment pour les jeunes de la relève. Les clubs pourront
aussi se prévaloir de ce titre auprès des autorités locales, cantonales, médias, sponsors, etc.
La remise des certificats de « Centre de Performance 2014-2015 » aux clubs lauréats aura lieu lors de
l’Assemblée Générale de la FSSW, samedi 22 mars 2014 à Berne.
Prochains évènements
21-23.06.2013

CABLEWAKE Wake the Lake, Weesen (SG)

22.06.2013

SKI Léna Cup, Eurolac

22.06.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 2, Genève (nouvelle date)

23.06.2013

WAKE Compétition PROMO SNG, Genève
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Merci à nos sponsors / donateurs :

ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

