Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (15 avril 2014)

Certification des clubs – Les nouveaux centres de performance de la FSSW
Compliments aux 9 clubs certifiés "Centre de Performance Régional
FSSW" lors de l'AG du 22 mars 2014. Cette certification leur a été
accordée pour 2 ans, selon un processus de sélection détaillé, basé
notamment sur leurs efforts en faveur du sport de compétition :
Société Nautique de Genève, Club Nautique de Versoix, Wake Sport
Center Genève, Wakeboard Academy Zurich, Ski Nautique Club de
Neuchâtel, Ski Nautique et Wakeboard Club de Lausanne, Ski Nautique
et Wakeboard Club du Lac de Joux, Wasserski-Club Cham, Club Ski
Nautique Estavayer-le-Lac.
National Teams Day 2014 pour les cadres Ski & Wake de la FSSW
Les cadres Ski & Wake de la FSSW se sont réunis le 5 avril dernier à la
Haute Ecole Fédérale du Sport de Macolin. Plus de 50 athlètes et
officiels participaient à cette journée.
Il a été question notamment de la gestion du stress, du dopage et de la
nutrition des sportifs. La journée a été complétée par des exercices
d’échauffement et de stretching avec des physiothérapeutes.
Voir les présentations sous : http://www.waterski.ch/index.php?page=467
La Swiss Ski School…. reste suisse !
La Swiss Ski School de Clermont/Floride, fondée en 1979 par Denise et
Pierre Grimm, continue sur sa lancée avec Valérie et Clint Stadlbaur
sous le nom de «Swiss Waterski Resort». Ce paradis du ski nautique
est mondialement connu des skieurs de tous niveaux pour son coaching
de qualité et son environnement exceptionnel. A «La Swiss», vous
pouvez rencontrer un skieur qui vient de passer le slalom pour la
première fois et vous asseoir dans le bateau pour admirer un champion
du monde en train de s’entraîner !
Plus d’infos sous www.swissskischool.com.
Les Conseils Techniques de la FSSW
Nos instances sportives sont constituées de deux conseils techniques
« ski nautique » et « Wakeboard/Cablewake ».
Fred Dupanloup, par ailleurs Directeur Technique de la FSSW, est
président du conseil technique « ski nautique » et Pascal Perrottet
président du conseil technique « wakeboard/cablewake ».
Ils sont aidés chacun par 6 à 8 personnes chargées d’organiser les
compétitions, les camps d’entraînement, la formation des juges, la
sélection des cadres, l’actualisation des règlements, le suivi des athlètes, etc. Toutes ces personnes, ainsi
que nos juges nationaux, sont des bénévoles qui investissent leur temps libre pour notre sport. Sans eux,
rien ne serait possible et nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur support.

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Jean Barenghi, espoir du ski nautique suisse
Jean, 13 ans, a découvert les joies du ski nautique à la Société Nautique de
Genève et à Eurolac. Cette année il espère faire des progrès en slalom et figures,
et commencer ses premiers sauts sous les conseils de son entraîneur Claude
Perez. Son objectif en slalom, sa discipline favorite, est de tenter ses premières
bouées à 12m, en réalisant tout d’abord des 13m parfaits. Il aime beaucoup son
équipe suisse et espère faire de beaux podiums en 2014.
Jean étudie à l’école Moser en 10e. Il aimerait devenir ingénieur et poursuivre ses
études aux Etats Unis…. en emportant son ski avec lui !

Léo Skouvaklis, des rêves qui deviendront réalité
Enfin la saison recommence et Léo n’attendait que ça ! Cette année, il entamera sa
3ème saison en junior et espère pouvoir participer à toutes les compétitions
possibles et surtout aux championnats d'Europe où la demi-finale est son objectif
principal.
Sur le plan scolaire, son but est d’obtenir sa Maturité en 2015. L'année suivante, il
aimerait pouvoir partir 1 an, voyager et rider avant de poursuivre ses études. Il n’est
pas encore certain de son futur métier, mais l'hôtellerie et l'architecture
l'intéressent. Léo sais que ces écoles demandent un gros travail, néanmoins il
continuera à rider ! Des rêves qui deviendront sûrement réalité.
Les prochains évènements FSSW – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
17 - 18.05.2014

SKI - Jeux de Genève, Genève

24.05.2014

WAKE - Come & Ride Tour 2014, étape 1, Lausanne

31.05.2014

Journée Portes Ouvertes dans les clubs de la FSSW
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