Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (4 septembre 2013)
Résultats wakeboard : médailles d’or pour Phil Hodler et bronze pour Luisa Montalbetti !

Championnats du monde de wakeboard, Busan (S-COR), 28.8-1.9.2013
La Suisse a encore une fois un champion du monde ! Phil Hodler, Steffisburg
(Club wakeboardschule.ch Gunten) a remporté ce titre aux championnats du monde
de wakeboard en Corée du sud, catégorie Masters. Le titre reste donc en Suisse,
puisque qu‘il avait déjà été remporté en 2011 par Cyril Cornaro (SNWC Montreux).
Sam Lutz, Zurich (Wakeboard Academy, Zurich), termine à la difficile 4ème dans la
même catégorie, malgré une excellente performance. Le niveau de la compétition a
été une fois de plus très haut et les riders internationaux (Etats-Unis, Corée du Sud,
Australie, Japon, Argentine, etc.) ont dominé dans la plupart des catégories. Les
autres suisses en lice, Sky Berninghaus, Luca De Blasio, Sascha Gattiker, Léo
Skouvaklis, Jérôme Tan, Martin Véluzat n’ont malheureusement pas pu atteindre
les demi-finales. La Suisse a néanmoins terminé à l’excellente 7e place du
classement par équipe sur 30 nations présentes.

Championnats d’Europe Cablewake, Fagersta (SWE), 18-31.8.2013
Luisa Montalbetti (Malibu Swiss Team) avait remporté la médaille d’or en wakeskate bateau aux
championnats d’Europe en Pologne il y a 2 semaines et nous étions impatients de voir si elle pourrait
renouveler son exploit en cablewake à Fagersta (SWE), en dépit d’une très grande concurrence dans cette
discipline. 193 riders issus de 18 pays étaient au rendez-vous dans les disciplines wakeboard et wakeskate.
Luisa était 1ère aux qualifications, mais elle a dû céder la place à Ori Barany (ISR) et Sanne Meijer (NED) en
finale et remporte, en fin de compte, la médaille de bronze. Les autres suisses Kevin Alinovi (Ski Dream
Ecromagny), Florent Meister (CSNE, Club Ski Nautique d'Estavayer) et Emilie Morier (CSNE) n’ont pas pu
atteindre les demi-finales ou finales.

Come & Ride Tour 2013, 5ème étape à Gunten (BE), 24.8.2013
Le Club Wakeboardschule.ch, Gunten avait tout préparé pour bien recevoir les 50 riders inscrits à la 5ème
étape du Come & Ride Tour. Malheureusement, la météo peu clémente a gâché la fête et seules les
qualifications des catégories Youngsters (gagnant Jamie Huser, Wakeboard Academy, Zurich), Girls (Leyli
Kursun, SNG Société Nautique de Genève), Boys (Yann Badollet, SNG) et PRO (Manu Chardonnens, Ski
Nautique Club de Lausanne) ont pu avoir lieu.
Résultats ski nautique : médaille de bronze pour Valérie Jaquier !

Championnats d’Europe Seniors 2013, Sesena (ESP), 29.8.-1.9.2013
La petite équipe suisse constituée de Pierre Cesinski (Assoc. Genevoise de ski
Nautique et wakeboard), Jean-Paul Magnin (ski Nautique Club de Genève) et
Valérie Jaquier (Club du Lac de Joux) était au rendez-vous des championnats
d'Europe seniors à Sesena (ESP). Ils ont tous atteint la finale en slalom. Pierre
Cesinski a raté la médaille de bronze d’une courte bouée et terminé bon 4ème en
catégorie +35, Jean-Paul Magnin s’est classé 8ème +55. Mais la star de l'équipe
suisse a été Valérie Jaquier, qui a remporté la médaille de bronze +35.

Championnats d’Europe Youth 2013, Nemours (FRA), 21-25.8.2013
Team U14: Jean Barenghi, Alexis Cogne, Tancredi Cogne (Société Nautique
Genève), Kirsi Wolfisberg (Club Nautique de Versoix). Team U17: Elia Borika,
Tatiana Cogne, Pernelle Grobet, Alizée Paturel (SNG). Tatiana Cogne et Alizée Paturel ont brillé en slalom
et terminé parmi les 12 meilleures skieuses. Pernelle Grobet a raté la finale et termine 15ème. Alizée Paturel
est 6ème et Tatiana Cogne 7ème : excellentes performances des jeunes de notre Team relève du ski nautique.

EXO Cup 2013, Bourg-en-Bresse (FRA), 31.8.2013
A noter l’excellent résultat en slalom de Jérémie Collot (Club Nautique Versoix) à l’Exo-Cup de Bourg-enBresse : 1.5 bouée @ 10.25m. Jérémie confirme sa bonne forme, de bon augure pour les championnats
d’Europe Open qui se dérouleront le week-end prochain à Ioannina (GRE) et auxquels il participera avec
Sandrine Cornaz (Ski nautique & Wakeboard club Montreux), championne suisse de slalom Open 2013.

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneu

Martin Véluzat, champion suisse 2013 Junior en wakeboard
Martin Véluzat, 19 ans (Club d'Estavayer-le-Lac), peut déjà regarder en
arrière ! 4 x champion suisse Juniors, 4 x sélectionné aux CE dont 3 places en
finale, 2 x sélectionné aux CM avec une 6ème meilleure place. Depuis 2011, il
est également un de nos talents Swiss Olympic. L'année prochaine il devra
concourir en catégorie Open où l'attend une forte concurrence. C’est un rider
passionné qui s’entraîne sérieusement et rêve d’être parmi les meilleurs en
Europe et peut-être aussi au monde.
Mais Martin est également conscient de l’importance de préparer son avenir
professionnel. Il est actuellement en 2ème année à l’Ecole des Métiers, pour
devenir polymécanicien.

Alexis Cogne, champion suisse 2013 U14 en ski nautique
Alexis Cogne, 13 ans (Société Nautique de Genève), a remporté les
championnats suisses U14 dans toutes les disciplines en 2012 et 2013. Il avait
également obtenu 2 titres en 2011. Il fait partie de nos talents Swiss Olympic
depuis 2012 et sa discipline de prédilection est le slalom. Il a beaucoup
progressé cette année et a plusieurs fois passé des bouées à 13 m en
compétition. Lors des 2 championnats d’Europe auxquels il a participé, il n’a
pas réussi à se hisser en finale et c'est son grand objectif pour l’avenir.
Alexis est en dernière année avant d’entrer au collège à Genève. Son but est
de poursuivre des études universitaires par la suite.
Prochains évènements
06 - 08.09.2013

SKI Championnats d'Europe Open, Ioannina (GRE)

07 - 08.09.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 6, Yvonand

12 - 15.09.2013

SKI Championnats du Monde U21, Winter Garden (USA)

13 - 15.09.2013

HANDI Championnats Suisses, Recetto (ITA)

14.09.2013

SKI Championnats genevois, Bourg-en-Bresse

22.09.2013

WAKE Championnats genevois, Genève

29.09.2013

SKI Championnats genevois Les Aiglons (Kids Cup), Genève
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