Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (19 septembre 2013)
Résultats ski nautique – Médaille d’argent pour Benjamin Stadlbaur aux championnats du monde !

Championnats du monde U21, Winter Garden (USA), 12 – 16.9.2013
Benjamin Stadlbaur (Société Nautique de Genève) a de nouveau remporté le titre
de vice-champion du monde de slalom, après un premier titre en 2011 qui lui avait
valu d’être sélectionné parmi 5 athlètes par l’Aide Sportive Suisse pour l'élection du
« meilleur athlète espoir suisse 2011 ». Benjamin continue donc sur sa lancée. Il a
repris l’entraînement après un accident qui l’avait immobilisé en 2012 et poursuit
des études universitaires aux USA où il peut s’entraîner régulièrement dans de
bonnes conditions. Retrouvez la belle interview de Beny sur TV Leman Bleu:
http://www.lemanbleu.ch/vod/leman-bleu-sport-16092013
Le canadien Stephen Neveu a dominé la compétition avec des bouées à 10.25m,
talonné de près par Beny Stadlbaur dans les deux manches. Parmi les 12
finalistes, il n’y avait pas moins de 8 skieurs d’outremer (AUS, USA, CAN, DOM).
Tyler Yager (USA) a remporté le bronze, devançant Jaret Bull (CAN) 4ème et Robert Pigozzi (DOM) 5ème.
ème
ème
Daniel Efverstrom (SWE), Dorien Llewellyn (AUT) et Brando Caruso (ITA) suivent de la 7
à la 9
places.

Championnats d’Europe Open, Ioannina (GRE), 6 - 8.9.2013
Jérémie Collot (Club Nautique de Versoix) termine à la très honorable 7ème place des championnats
d'Europe Open avec 3 bouées @ 10.75m ! Bravo à Jérémie et aussi à Sandrine Cornaz (Ski Nautique &
ème
Wakeboard Club de Montreux) pour son bon résultat de 1.5 bouée @ 12m (16
rang).

Championnats genevois, Bourg-en-Bresse (FRA), 14.9.2013
C’est en 2006 qu’a eu lieu la dernière compétition de ski 3 disciplines à La Rena, Bourg-en-Bresse (FRA), sur
le plan d’eau fondé dans les années 80 par l'ancien président de la FSSW, Pierre Jaeger. Cette année, un
tremplin a été réinstallé et la voie était donc libre pour y organiser les championnats genevois. Les 34 skieurs
suisses et 18 invités français ont pu redécouvrir la beauté de ce plan d’eau légendaire.
Jérémie Collot (Club Nautique Versoix) a été une fois de plus la star de la compétition avec 2 super
performances en slalom (1@10,25m et 4.5@10.75m). Les filles U17 ont également confirmé leurs bons
résultats de la saison. Alizée Paturel (SNG Société Nautique de Genève) a réussi à dominer le slalom avec
2@12m et 0.5@12m devant la championne suisse Tatiana Cogne (SNG) 1.5@12m et 0,5@12m. Alexis
Cogne (SNG) U14 a lui aussi, confirmé sa meilleure performance avec 2 fois 2@13m. Anna Dupanloup
(Club Nautique Versoix) a gagné clairement les épreuves de figures dames avec 5030 points.
Résultats wakeboard : Jérôme Tan remporte le Come & Ride Tour pour la quatrième fois !

Come & Ride, 6ème étape, Yvonand, 7 – 8.9.2013
Le Tour 2013, qui se termine avec la traditionnelle étape d’Yvonand a de
nouveau eu un énorme succès cette année, avec plus de 300 participants et
de nombreux spectateurs.
Le gagnant de l’étape est Martin Véluzat (Club d’Estavayer) en catégorie
Open PRO, mais c’est l’indétrônable Jérôme Tan (Wakeboard Attitude,
ème
Yvonand) qui remporte le classement général pour la 4
fois. La victoire en
Open dames est allée à Julia Meyer (wakeboardschule.ch, Gunten), qui a
ainsi confirmé son résultat de 2012. Chez les youngsters, c’est Jamie Huser
(Wakeboard Academy, Zurich) qui remporte le Tour pour la première fois. Enfin, dans toutes les autres
catégories, ce sont les vainqueurs de l'an dernier qui se sont de nouveau imposés cette année : Leyli
Kursun (Société Nautique de Genève), Luca De Blasio (Club d’Estavayer), Olivia Lombard (Wake Sport
Center, Genève), Reto Schäfler (Malibu Swiss Team) et Philippe Robert (Wake Sport Center, Genève).

VIP-Club : rejoignez le VIP-Club pour soutenir la FSSW !
Savez-vous que plus de 30 % de nos ressources proviennent des mécènes de
notre VIP-club de nos sponsors ? Nous avons besoin de moyens financiers
importants pour rester compétitifs vis-à-vis des autres fédérations et convaincre
Swiss Olympic que nous pouvons réaliser nos projets sportifs d’une manière
professionnelle. Nous devons notamment financer nos camps d’entraînement, la
participation de nos équipes aux championnats d’Europe et du monde, la formation
de nos juges, etc. Rejoignez le VIP-club pour soutenir la FSSW ! Merci
d’avance. Plus d’information sous www.waterski.ch.
Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Mara Bürge, championne suisse 2013 U12 en ski nautique figures
Mara Bürge, 11 ans (Wasserski Club Cham) a participé à un championnat suisse
pour la 1ère fois en 2012 et a immédiatement gagné en figures U14. Cette année,
elle a participé dans la nouvelle catégorie U12 et une fois de plus montré sa force et
sa détermination en compétition, face à une forte concurrence. De 1210 points en
figures l'année dernière, elle est passée à 1960 points cette année.
Sur le plan scolaire, Mara est en 6e et souhaite étudier aux États-Unis après l'école
secondaire, pour pouvoir combiner sport et études d’une manière optimale. Ses
objectifs sportifs sont de s’améliorer et de prendre part un jour aux championnats
d'Europe et du monde.

Karyna McCormick, championne suisse 2013 girls en wakeboard
Karyna McCormick, 15 ans (Wake Sport Center Genève) a accompli l’exploit en
2012, de remporter le titre de championne suisse à la fois en wakeboard (girls) et en
ski nautique slalom (U14). Cette année, elle a décidé de se concentrer sur le
wakeboard et a de nouveau remporté le titre national en catégorie girls. Elle a aussi
participé pour la première fois à un championnat d’Europe, ce qui lui a permis de se
situer par rapport à ses concurrentes européennes.
Karyna est à l'école internationale de Genève, et son souhait est de devenir
géologue comme sa maman. Sur le plan sportif, elle veut progresser et terminer en
finale aux championnats d'Europe dans les prochaines années.
Prochains évènements
22.09.2013
29.09.2013

WAKE Championnats genevois, Port Noir Genève
SKI Championnats genevois Les Aiglons (Kids Cup), Port Noir Genève

Sportivement,
Peter Frei, Président
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
email : p.frei@waterski.ch
Tél : +41 79 414 37 40
Website FSSW : www.waterski.ch
Swiss Waterski & Wakeboard Federation Group

Merci à nos sponsors :
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