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Wakeboard : résultats 3

ème

étape du Come & Ride Tour du 13 juillet 2013

Le vainqueur du Come & Ride Tour de l’année dernière, Jérôme Tan (Wakeboard
Attitude, Yvonand) a réussi à s'imposer en catégorie Open PRO lors de la 3ème
étape du Tour 2013, devant Martin Véluzat (CSN Estavayer-le-Lac) et Manu
Chardonnens (SNC Lausanne). Chez les dames, c'est Florence Didisheim
(Société Nautique
de
Genève)
qui
l'emporte
devant
Julia
Meyer
(Wakeboardschule.ch, Gunten ) pourtant vainqueur des deux premières étapes.
Enfin, en catégorie Boys, c'est une fois de plus Luca De Blasio (Estavayer-le-Lac)
qui l'emporte devant son plus grand concurrent Sky Berninghaus (Wakeboard
Academy, Zurich).
Tous les résultats sous: http://www.come-ride-tour.ch/articles.php?lng=fr&pg=59
Ski nautique : résultats Championnats suisses des 13 et 14 juillet 2013

Frédéric Halt et Sandrine Cornaz restent les champions du slalom
suisse, Yannis et Gion Durisch dominent le saut !
Frédéric Halt (Club Eurolac) champion suisse de slalom 2012, a eu fort à faire pour
défendre son titre ce week-end à Eurolac. Les meilleurs skieurs suisses étaient là,
en particulier Benjamin Stadlbaur (Société Nautique de Genève), vice-champion du
monde U21 2011 tout juste remis de sa grave blessure en 2012, qui termine
deuxième et Jérémie Collot (SNC Versoix), premier aux éliminatoires et cinquième
en finale. Quant à Sandrine Cornaz-Buros (SNC Montreux) elle a prouvé une
nouvelle fois ses qualités de sportive de haut niveau en terminant devant les
talentueuses Tatiana Cogne et Alizée Paturel (Société Nautique de Genève).
En figures, ce sont les imbattables frères Lambrigger du Wasserski Club de Cham
qui ont dominé la compétition comme les années passées, Thierry Lambrigger prenant la première place
devant son frère Loris. Loic Buros (SNC Montreux) prend la troisième place.
Enfin en saut, discipline particulièrement à l’honneur cette année avec de nombreux jeunes inscrits aux
épreuves, c’est finalement Yannis Durisch (Club Eurolac) qui remporte le titre de champion suisse avec un
saut spectaculaire de 54.20 m devant son frère Gion (Société Nautique de Genève).

La relève du ski nautique suisse se porte bien
Les jeunes de la relève du ski nautique suisse sont plus motivés que jamais et ont bien souvent donné des
sueurs froides à leurs ainés lors de ces championnats. Nous pouvons être fiers de leurs résultats qui sont de
bon augure pour l’avenir. En effet, plus de la moitié des participants avaient moins de 21 ans et plusieurs
d’entre eux ont réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium. C’est notamment le cas de Tatiana
Cogne et Elia Borika (Société Nautique de Genève), vainqueurs en slalom filles/garçons chez les U17.
Résultats http://www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/13sui001_results.pdf
Reportage TSR TV http://www.rts.ch/video/sport/sport-derniere/5065610-reportage-sur-les-championnats-desuisse-de-ski-nautique.html
Ski nautique : Fun Gliss Dommartin, les 10 et 11 août 2013
L’édition 2013 de la Fun Gliss à Dommartin (FRA) aura lieu les 10 et 11 août prochains, et elle sera... suisse !
En effet, c’est le Club Nautique de Versoix qui va prendre en charge l’organisation de cette compétition ainsi
que son inscription au calendrier IWWF Europe & Afrique. La Fun Gliss 2013 apparaît donc sur le calendrier
fédéral suisse ainsi que sur le calendrier européen, la compétition étant ouverte à l’international. Retrouvez le
bulletin d'information sous http://www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1073&dis=all

Sélections championnats d’Europe – championnats du monde 2013

Cable wakeboard
CE Wakeboard et Wakeskate à Fagersta (Suède), du 28 au 31 août 2013
Boys : Kevin Alinovi, Florent Meister
Open men : Severin Van der Meer, remplaçante : Emilie Morier (Junior ladies)
Wakeskate Open ladies : Luisa Montalbetti (rider et capitaine)

Ski nautique
Les sélections sont en cours et seront communiquées dans notre prochaine Newsletter.

Wakeboard bateau
CE Wakeboard et Wakeskate à Wieniawa (Pologne) du 14 au 18 août 2013
Boys : Luca De Blasio, Sky Berninghaus
Juniors men : Martin Véluzat, Léo Skouvaklis
Open men : Matthias Koban, Sascha Gattiker, remplaçant : Jérôme Tan
Master I men : Cyril Cornaro, Sam Lutz, remplaçant : Pascal Perrottet
Wakeskate open ladies : Luisa Montalbetti (rider et capitaine)
er

CM Wakeboard à Busan (Corée du Sud) du 28 août au 1 septembre 2013
Boys : Luca De Blasio, Sky Berninghaus
Juniors men : Martin Véluzat, Léo Skouvaklis
Open men : Matthias Koban, Sascha Gattiker, remplaçant : Jérôme Tan
Master I men : Cyril Cornaro, Phil Hodler (rider et capitaine), remplaçant : Sam Lutz
Prochains évènements
20.07.2013

CABLEWAKE International Open, Crans-Montana

27.07.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 4, Estavayer-le-Lac

27.07.2013

WAKE King of Wake, Agno (TI)

03.08.2013

SKI Xtrème de la Rade, Genève

03-04.08.2013

WAKE Championnat suisse, Lac de Joux

09-11.08.2013

SKI Championnats d'Europe U21, Linköping (SWE)

10.08.2013

CABLEWAKE Swiss Cablewake Trophy, Estavayer-le-Lac
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