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Ski nautique : résultats Léna Cup 2013
Une bonne surprise à la Léna Cup 2013 d’Eurolac : Pernelle Grobet, skieuse de
la Société Nautique de Genève en catégorie U17 et star montante du ski nautique
suisse a remporté la compétition en catégorie Open avec une nouvelle meilleure
performance de 1,5 bouées @ 12 m. Son record précédent était de 1,5 bouées @
13 m. Même la championne suisse 2012, Sandrine Cornaz-Buros (Ski nautique
club de Montreux) lui a cédé la place et termine 2 ème avec 0.5 bouée @ 12 m.
En slalom hommes, Jérémie Collot (CN Versoix) confirme sa bonne forme de
début de saison avec 1 bouée@ 10, 75 m. Alizée Paturel n’a pas pu participer en
raison d’une blessure et Beni Stadlbaur s’entraîne aux Etats-Unis : il devrait faire
son retour sur la scène suisse au championnat suisse des 13 et 14 juillet 2013.
Ski nautique : Xtrème de la Rade de Genève, le 3 août 2013
Devenue un incontournable évènement de la Fête de la Rade de Genève, cette
compétition de saut spectaculaire (les sauteurs peuvent participer seulement sur
invitation) se déroulera samedi 3 août 2013.
Les organisateurs se proposent également d’étoffer la participation des jeunes
athlètes de la Société Nautique de Genève avec une démonstration des différentes
disciplines du ski nautique : une occasion unique pour notre sport de se présenter à
un large public. En bref, un grand spectacle à voir absolument !
Le programme 2013, les horaires et tous les détails sont disponibles sur :
www.xtremedelarade.ch.
Wakeboard : résultats 2ème étape du Come & Ride Tour 2013
La première étape du Come & Ride Tour 2013 ayant plutôt été dominée par les
Suisses allemands, on attendait avec impatience la revanche des romands à la
deuxième étape de Genève. En l'absence de Sascha Gattiker (Wakeboard
Academy, Zurich) chez les open hommes, c’est effectivement le romand Martin
Véluzat (Estavayer-le-Lac) qui a remporté l’étape devant Manu Chardonnens
(SNC, Lausanne). Julia Meyer (Wakeboardschule, Gunten) open dames, Luca di
Blasio (SNC Estavayer-le-Lac) chez les boys et Leyli Kursun (Société Nautique de
Genève) chez les girls ont été en mesure de confirmer leurs victoires de la première
étape. Chez les juniors hommes un nouveau gagnant, Pascal Frei (Ski Dream
Ecromagny).
Wakeboard : résultats compétition Promo de la société Nautique de Genève / Wake Up
29 riders, principalement de la région genevoise ont participé à la compétition de
promotion Wake 2013 organisée par la Société Nautique de Genève et le club
Wake Up, par beau temps et de bonnes conditions d’eau. Les catégories juniors ont
été bien représentées, notamment les boys avec 11 participants.
Arnaud Gaggetta et Florence Didisheim de la SNG ont remporté les 1ères places
en open, Antonin Soussan (SNG) et Olivia Lombard (Wake Sport Center) en
junior et Théo Beynon (SNC Neuchâtel) chez les boys, ainsi que Karyna Mc
Cormick (Wake Sport Center) chez les girls. Enfin et surtout, Max Kemper de la
Wakeboard Academy, Zurich a remporté la victoire en catégorie youngster (9 ans et
moins).

Wakeboard : Championnat suisse, 3 et 4 août 2013
C’est le club Ski Nautique et Wakeboard du Lac de Joux qui organisera le
championnat suisse de wakeboard, les 3-4 août 2013. La compétition
comprendra des épreuves de Wakeboard et de Wakeskate. L'évènement aura lieu
au PONT, comme l’année dernière.
Côté Wakeboard, les résultats compteront pour le classement général du Come &
Ride Tour 2013 ainsi que pour la ranking list suisse 2013, et la Coupe des Clubs
récompensera le meilleur club de Wakeboard suisse 2013. Club à battre : la
Wakeboard Academy de Zurich, champion 2012 !
Voir http://www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1075&dis=all pour le bulletin
d’information et le formulaire d’inscription. Licence de compétition à commander
sous www.waterski.ch.
Prochains évènements
05-07.07.2013
06-07.07.2013
13-14.07.2013
13.07.2013
20.07.2013
26-29.07.2013

CABLEWAKE Intern. Zürich-Fäscht Invitational, Zurich
WAKE + JAM, Morat
SKI Championnats suisses, Eurolac
WAKE Come & Ride Tour, étape 3, Le Bouveret (VS)
CABLEWAKE International Open, Crans-Montana
SKI World Games, Cali (COL)

26-29.07.2013
27.07.2013
27.07.2013

WAKE World Games, Cali (COL)
WAKE Come & Ride Tour, étape 4, Estavayer-le-Lac
WAKE King of Wake, Agno (TI)
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