Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (1er décembre 2013)
Résultats ski nautique – championnats du monde Open, Santiago du Chili, du 26.11 au 1.12.2013
C‘est près de Santiago du Chili que les championnats du monde de
ski nautique 2013 ont eu lieu. 146 skieurs de 31 nations étaient au
rendez-vous, dont la Suisse représentée par 4 athlètes accompagnés
de Claude Perez, notre entraîneur national.
Beny Stadlbaur (Société Nautique de Genève) termine à la très
honorable 14e place, avec 3 bouées à 10,75 m, à 1 seule bouée
seulement de la sélection en finale ! Jérémie Collot (Club Nautique
Versoix) n’a pas renouvelé sa meilleure performance de 2013 : avec
4,5 bouées à 11,25 m, il termine 28e. Le résultat de Sandrine Cornaz
(ski Nautique Club de Montreux) est conforme à ses performances
habituelles : 2,5 bouées à 12 m (28e rang). Quant à Loïc Buros (ski Nautique Club de Montreux) avec 4400
points en figures, il se classe en 27e position. Voir tous les résultats sous www.iwwfed-ea.org.
Salon nautique du Léman, Morges, du 8 au 10.11.2013
Le Salon nautique du Léman s'est déroulé dans une excellente
ambiance, avec un nombre de visiteurs très satisfaisant.
Notre stand "FSSW – Come & Ride" a été particulièrement prisé par
les jeunes (et les moins jeunes !), grâce à l'animation "testez votre
équilibre" que nous avions organisée pour les enfants, qui nous a
permis d'établir de nombreux contacts avec les parents pour
promouvoir le ski nautique et le wakeboard. Ce Salon nous a
également permis d'apprécier le potentiel d'intérêt de notre sport en
Suisse romande et de faire de la publicité pour nos clubs de la région.
En bref, une excellente expérience à renouveler !
Câble : Le plus haut téléski nautique d’Europe est en Suisse… à Crans-Montana !
Le plus haut téléski nautique d’Europe est à 1500 m d’altitude à
Crans-Montana. Il est installé temporairement pendant les mois d’été
sur l’Etang Long !
Les amoureux du ski nautique et du wakeboard ont pu en profiter l’été
dernier pour pratiquer leur sport favori tous les jours au pied des
montagnes. Le succès a été énorme. Beaucoup de spectateurs
curieux et de riders motivés sont venus découvrir l’endroit, théâtre de
la compétition de cablewake organisée par le Wake Sport Center, le
Crans-Montana International. Ce téléski nautique d'été est ouvert à
tous. Contacts : Crans-Montana Tourisme, resp. événements Yann
Rohrbach 027 485 04 81 ou Ski Nautique Club de Crans-Montana, Béatrice de Courten Présidente, JeanDaniel Clivaz Vice Président 079 628 33 88, secrétariat et informations Amélie Fischbach 079 675 94 89.
National Teams Day 2014 pour les cadres Ski & Wake de la FSSW
Les cadres Ski nautique & Wakeboard de la FSSW se réuniront
samedi 5 avril 2014 à la Haute Ecole Fédérale du Sport de Macolin.
Lors de l’édition précédente, il avait été question de prévention des
accidents et de préparation physique des athlètes (voir les
présentations sous
http://www.waterski.ch/index.php?page=467).
L’édition 2014 sera consacrée notamment à la gestion du stress avant
et pendant les compétitions et à la nutrition des sportifs. Des séances
de questions/réponses sont également prévues avec des juges de ski
nautique et wakeboard.

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Tancredi Cogne, champion suisse 2013 U12 de ski nautique
Tancredi Cogne, 12 ans (Société Nautique de Genève) a participé à un
championnat suisse pour la 1ère fois en 2011 et immédiatement montré sa
détermination à progresser dans ce sport. Il a remporté le titre de champion
suisse en 2013 dans les 4 disciplines de la catégorie U12 ! Sa meilleure
performance en slalom est remarquable : 4 bouées à 14 m. Son objectif est
d’atteindre des bouées à 13 m en 2014.
Sur le plan scolaire, Tancredi est un bon élève de 9e. Il souhaite continuer sur
cette voie et poursuivre ensuite des études universitaires, sans abandonner son
sport de prédilection !

Tim Gattiker, espoir du wakeboard suisse
Tim Gattiker, 19 ans (Wakeboard Academy, ZH) s’inscrit dans la lignée des riders
de talents de la famille Gattiker. Il est arrivé 2ème de la Ranking List nationale et
3ème au championnat suisse 2013. L'année prochaine il passe en catégorie
Open et son but est de monter sur le podium dans cette catégorie et de prendre
part aux championnats d’Europe.
Tim a terminé son apprentissage de couvreur, métier qui demande un certain
sens de l’équilibre… comme le wakeboard ! Mais son rêve est d’intégrer l’équipe
d’encadrement de la Wakeboard Academy au printemps 2014 pour pouvoir être
plus près de son sport favori.
Ranking Lists suisses 2013
Découvrez les Ranking Lists 2013 de ski nautique et wakeboard des disciplines bateau et câble sur le website
de la FSSW (voir sous www.waterski.ch/index.php?page=491). Compliments à tous et bonne chance pour la
saison 2014.
Calendrier 2014 – Voir calendrier détaillé sous www.waterski.ch
22 mars 2014
5 avril 2014
26-27 juillet 2014
30-31 août 2014

AG - Remise des diplômes aux clubs certifiés « Centre de Performance FSSW »
National Teams Day à Macolin (Journée des Cadres FSSW)
SKI - Championnats suisses (date provisoire, lieu à suivre)
WAKE - Championnats suisses (date provisoire, lieu à suivre)

Ceci est ma dernière Newsletter 2013. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous au printemps 2014. 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
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