Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (27 juillet 2013)
Les camps d’entraînement de la FSSW
Grâce à notre mécène Marco Voegele et à notre VIP-Club, la FSSW
peut subventionner chaque année plusieurs camps d'entraînement
wakeboard et ski nautique pour les enfants. 5 camps sont prévus cette
année à Agno (TI), Cham (ZG) et Ecromagny (F).
35 jeunes skieurs et riders de 11 clubs différents vont participer à ces
camps, sous la responsabilité de leurs entraîneurs Cyril Cornaro en
wakeboard et Claude Perez, Thierry Lambrigger en ski nautique.
D‘après les entraîneurs, les participants font de très nets progrès lors de
ces camps qui sont aussi une occasion de resserrer les liens et la
cohésion au sein de nos équipes nationales.
Côté ski nautique, les camps 2013 vont notamment permettre à nos
jeunes de s’initier ou de se perfectionner en saut afin de pouvoir se
lancer dans la grande aventure du combiné en compétition. Côté
wakeboard, c’est à un festival de nouvelles figures que nous avons droit
lors de ces camps, prouvant ainsi l’importance de l’entraînement.
Un grand merci à Marco Voegele et à notre VIP-Club pour leur
généreux soutien.
Sélections championnats d’Europe ski nautique 2013 des catégories de la relève
Voici la suite des sélections de la FSSW aux championnats d’Europe ski nautique catégories relève 2013 :
Championnats d'Europe U21, du 9 au 11 août à Linköping en Suède
Capitaine : Lisa Franke
U21 : Benjamin Stadlbaur
Championnats d'Europe U14 & U17, du 21 au 25 août à Nemours en France
Capitaine : Claude Perez
U14 : Jean Barenghi, Alexis Cogne, Tancredi Cogne, Kirsi Wolfisberg (remplaçante : Emma Wolfisberg)
U17 : Elia Borika, Tatiana Cogne, Pernelle Grobet, Alizée Paturel (remplaçant : Vincent Stadlbaur)
Les sélections pour la catégorie ski nautique OPEN seront publiées prochainement. Les sélections
wakeboard (bateau) et cablewake ont été publiées dans notre précédente Newsletter.
Résultats 4ème étape du Come & Ride Tour wakeboard à Estavayer-le-Lac
Jérôme Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand) a retrouvé sa forme et
gagne sa deuxième étape de suite au Come & Ride Tour 2013 en catégorie
Open PRO hommes devant Martin Véluzat (Club Ski Nautique d 'Estavayer-leLac.) Chez les femmes catégorie Open, Julia Meyer (Wakeboardschule.ch
Gunten) remporte sa quatrième étape. Surprises et premières victoires d'une
étape du CRT chez les juniors avec Florent Meister et Emilie Morier, tous
deux du Club organisateur, Ski Nautique d'Estavayer. Karyna Mc Cormick,
Wake Sport Center, Genève a dominé chez les Girls avec sa deuxième
victoire de la saison. Victoires pour la Suisse alémanique dans la catégorie
Junior Reto Schäfler et Joël Wittwer en catégorie Open RELAX, du Malibu
Swiss Team. Résultats sous:
http://www.come-ride-tour.ch/articles.php?lng=fr&pg=59

Résultats International Open cablewake contest à Crans-Montana
La 1ère édition du Crans-Montana International Cablewake contest a eu lieu le 20
juillet. Outre nos riders suisses, cette compétition a attiré des participants venus d’
Espagne, France, Hollande et Suisse. Chez les Open hommes, c'est Daniel Rutten
(NL) qui a gagné devant Louis Mistaudy (FR). Severin Van der Meer (CH) s'est
octroyé la troisième place. La Hollande arrive aussi en tête chez les dames, grâce à
Sanne Meijer suivie par les Suissesses Emilie Morier et Claudine Dumont.
Retrouvez tous les résultats sous :
http://www.cablewakeboard.net/press/LiveResults/649/Information/crans_montana_
all_results_list.pdf
King of Lake, wakeboard contest, Agno (TI)
King of Lake, grande démonstration/compétition de wakeboard organisée par le
Club Nautico Sassalto a eu lieu le 27 juillet au Parco Comunale d’Agno (TI) dans le
cadre de l’Open Air Festival 2013. Au moment de la rédaction de cette News, les
résultats ne sont pas encore publiés.
Retrouvez les « gladiateurs » du King of Lake 2013 sur facebook et sur internet.

Prochains évènements
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

10-11.08.2013

SKI Fun Gliss Trophy, Dommartin (FRA), org. CN Versoix

14-18.08.2013

WAKE Championnats d'Europe, Wienawa (POL)

21-25.08.2013

SKI Championnats d'Europe Youth, Nemours (FRA)

24.08.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 5, Gunten
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Merci à nos sponsors :

ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

