Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (19 août 2013)
Or et bronze pour la Suisse aux CE de wakeboard en Pologne, du 14 au 18 août 2013
OR pour Luisa Montalbetti (TI) et BRONZE pour Sam Lutz (ZH)
90 riders de 16 pays ont participé aux championnats d’Europe de wakeboard. La
star suisse a été la Tessinoise Luisa Montalbetti (Club Malibu Swiss Team) qui
s’est clairement démarquée de ses concurrentes et a remporté l'or catégorie Open
en wakeskate, devançant la suédoise Caroline Djupsjo et l'anglaise Katie Batchelor.
Sam Lutz (Wakeboard Academy, Zurich) a pris la 3ème place catégorie Masters en
wakeboard et sécurisé le bronze. Matthias Koban (ski Nautique Club de
Montreux), champion suisse 2013, a manqué de peu la médaille de bronze Open en
se classant 4ème avec seulement 0,7 points de retard sur le 3ème candidat.
Sascha Gattiker (Wakeboard Academy, Zurich), candidat pour une bonne place à
ces CE s’était blessé peu de temps avant le départ et n'a pas pu participer. Talent
confirmé et champion suisse 2012 et 2013 chez les Juniors, Martin Véluzat (Club
de Ski Nautique d'Estavayer) a amélioré ses performances par rapport à l’année passée en terminant à
l’excellente 5ème place en finale. Son compagnon de club Luca De Blasio a également montré une
amélioration pour sa deuxième participation à un CE, terminant en demi-finale parmi les 8 meilleurs riders
chez les garçons (U14) à la très bonne 7ème place. Sky Berninghaus (Wakeboard Academy, Zurich),
également catégorie garçons, termine sa première expérience d’un CE dans la LCQ (dernière chance de
qualification) tout comme Léo Skouvaklis (Club de Ski Nautique d’Estavayer), Karyna McCormick (Wake
Sport Center, Genève) et Pascal Perrottet (Wakeboardschule.ch, Gunten).
Enfin, l’équipe suisse termine très honorablement 4ème sur 16 nations au classement général,
derrière l’Italie, l’Angleterre et l’Espagne.
Excellents résultats suisses en ski nautique à Dommartin et Meuzac (FRA)

Dommartin Fun-Gliss, les 10 et 11 août 2013 : Cette compétition était organisée par le Club Nautique
de Versoix (CH). Les Suisses se sont battus courageusement : Jérémie Collot (CN Versoix) termine
deuxième avec un excellent résultat de 3,5 bouées à 10,75m. Son collègue du même club, Konstantin
Karkorych termine septième avec 2 bouées à 10,75m. Alizée Paturel (Société Nautique de Genève) a été
la meilleure Suisse et remporte une cinquième place avec deux bons résultats à 12m.

Trophée de Meuzac, les 15 et 15 août 2013 : Excellents résultats suisses lors de ce Trophée. Jérémie
Collot (Club Nautique de Versoix) a confirmé sa bonne forme en remportant la compétition open avec 5
bouées à 10,75m. Pierre Cesinkski a gagné chez les seniors +35 avec 3 bouées à 10,75m.
Impressionnantes aussi les dames dans les 12m : Tatiana Cogne (SNG Société Nautique de Genève)
prouve sa grande forme avec 3 résultats à 12m (2.5, 2 et 1 bouées). Sandrine Cornaz (SNCW Montreux)
atteint aussi 2,5 bouées à 12m et Pernelle Grobet (SNG) 2 bouées à 12m. Nouveaux records personnels
également pour nos jeunes skieurs prometteurs Alexis Cogne (SNG) avec 2 bouées à 13m et son frère,
Tancredi Cogne, 2 à 14,25m. Elia Borika (SNG) U17 a également confirmé sa cohérence avec 1,5 bouées
à 12m. Ces résultats sont prometteurs pour les championnats d'Europe 2013.
Résultats Swiss Cablewake Trophy, Estavayer-le-Lac, le 10 août 2013
La 2ème édition du Swiss Cablewake Trophy d’Estavayer a été un franc succès.
D’excellents riders suisses étaient au rendez-vous pour braver leurs concurrents
venus d’Allemagne, France, Italie, Espagne, etc. dans une ambiance nocturne festive
et sportive. Il faut dire qu’une compétition de nuit est toujours un challenge pour les
athlètes, car « tout semble aller plus vite » à la lumière des projecteurs, comme sur
une piste de ski de neige.
En Open hommes, c’est Simon Bise (Club d'Estavayer), qui remporte ce Swiss
Cable Trophy 2013, devant les Allemands Philipp Rodrigues et Dietrich Wagner. Au
contraire, chez les dames, c’est l’Allemande Julia Rick qui l’emporte devant les
Suissesses Selina Knöpfli (club Ski Dream Ecromagny) et Nadine Basieux (Club
d'Estavayer).

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Tatiana Cogne, championne suisse 2013 de slalom U17
Tatiana, 16 ans (Société Nautique de Genève) a remporté le titre de championne
suisse de slalom U17 2013 lors d’une finale âprement disputée. Elle avait déjà fait
parler d’elle l’année dernière avec une excellente 10 ème place en finale des
championnats d’Europe U17. Cette année, elle a fait beaucoup de progrès, non
seulement à l’entraînement mais aussi en compétition avec des résultats à 12 m
(meilleur : 2,5 bouées). Partant de là, elle espère atteindre un bon classement lors
de la finale des championnats d’Europe U17 2013, cette semaine à Nemours (FRA).
Tatiana est en classe de 2e au collège à Genève et a l'intention de poursuivre des
études universitaires par la suite.

Olivia Lombard, championne suisse 2013 de wakeboard Juniors
Olivia Lombard, 17 ans (Wake Sport Center, Genève) a confirmé en 2013 son titre
de championne suisse de l’année dernière. Elle était aussi 1ère de la ranking list
suisse 2012 et est actuellement toujours en tête de la liste provisoire 2013. Cette
année, elle a participé aux 2 camps d'entraînement de la FSSW à Agno (TI) avec
Cyril Cornaro et s’entraîne régulièrement avec Gilles Becker au Wake Sport Center.
Elle est très satisfaite des progrès accomplis ces dernières semaines et espère être
sélectionnée à l'avenir pour un championnat d’Europe ou du monde.
Olivia poursuit sa scolarité aux USA depuis l'automne 2012 et passe les mois d'été
en Suisse. Elle s’oriente vers des études universitaires en marketing aux USA.
Prochains évènements
21-25.08.2013

SKI Championnats d'Europe Youth, Nemours (FRA)

24.08.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 5, Gunten

28-31.08.2013

CABLEWAKE Championnats d'Europe, Fagersta (SWE)

28.08-01.09.2013

WAKE Championnats du Monde, Busan (KOR)

29.08-01.09.2013

SKI Championnats d'Europe +35, Sesena (ESP)

31.08-01.09.2013

HANDI Championnats du Monde, Idroscala/Milan (ITA)

05-08.09.2013

SKI Championnats d'Europe Open, Ioannina (GRE)

07-08.09.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 6, Yvonand
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