Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (10 mai 2014)
Ski nautique – Jeux de Genève, 17 et 18 mai 2014
Première compétition de la saison 2014, les épreuves de ski nautique des
Jeux de Genève se dérouleront les 17 et 18 mai 2014 au Port Noir. 40
jeunes skieurs de la relève genevoise et vaudoise, ainsi que leurs invités
des régions frontalières vont s'affronter sur le plan d'eau de la Société
Nautique de Genève.
Programme : samedi 17 mai de 13 h à 17 h après les épreuves d´aviron et
dimanche 18 mai de 8 h à 17 h.
Les Jeux de Genève sont soutenus par des sportives et des sportifs de la
région. Venez nombreux pour applaudir nos jeunes espoirs romands.
Ski nautique - Nouveau Règlement Slalom amateurs (Catégorie RELAX)
La FSSW a défini une nouvelle catégorie SLALOM-RELAX pour les
AMATEURS. Les RELAX et les PROS (catégories homologuées IWWF)
peuvent participer ensemble à certaines compétitions, mais dans des
catégories différentes. Les RELAX profitent ainsi de l’exemple et de
l'expérience des PROS et d’un règlement plus généreux : ils ont une
chance de repêchage dans le premier OU le deuxième passage pour leur
permettre de continuer la course. En principe, leurs résultats ne comptent
pas pour la ranking-list, mais... leur performance peut être homologuée
sous certaines conditions ! Enfin, les RELAX n’ont pas besoin de licence
de compétition, ni d'être membres d'un club FSSW.
Deux compétitions sont ouvertes aux RELAX & PROS cette année : la compétition PROMO du Thunersee
(22 juin 2014, slalom/figures) et l’Ecromagny-Challenge (9 et 10 août 2014, slalom/figures).
Wakeboard – Come & Ride Tour 2014…. C’est reparti !
L'évènement nautique incontournable de la saison estivale ! Cette
nouvelle édition du Come & Ride Tour se déroulera sur plus de 6 étapes
réparties en suisse romande et en suisse alémanique, en collaboration
avec les clubs de la FSSW. En voici les étapes : Lausanne 24 mai,
Gunten 21 juin, Le Bouveret 5 juillet, Genève 26 juillet, Rotzloch 23 août,
Yvonand 6 et 7 septembre, sans oublier l’étape de Neuchâtel des 30 et
31 août (championnat suisse de wakeboard). Venez nombreux pour rider
ou soutenir nos athlètes. Spectacle garanti !
Renseignements et inscriptions : www.come-ride-tour.ch
Fonds du Sport Vaudois, honneur au ski nautique et au wakeboard !
La 3e cérémonie de remise des Bourses du Fonds du sport vaudois a eu
lieu le 1er mai 2014 à Aigle. Cette bourse a récompensé 88 athlètes
vaudois et leurs efforts pour atteindre un haut niveau national et
international dans leurs disciplines sportives respectives.
Nous sommes fiers que la Fondation ait décidé d’honorer notre sport et
7 de nos athlètes : Loïc Buros, Sandrine Cornaz, Jérémie Collot,
Kevin Diserens, Valérie Jaquier, Matthias Koban, et Jérôme Tan.
Bravo à eux et bonne chance pour la saison 2014 !

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Medina Jörger, championne suisse de slalom et saut
Medina, 15 ans, du Wasserski-Club du Walensee, a découvert le ski nautique
avec sa sœur jumelle et ses parents, eux aussi passionnés par notre sport.
Elle a participé aux championnats suisses pour la 1ère fois en 2013 et déjà
remporté le titre de championne suisse de sa catégorie en slalom et en saut,
sa discipline de prédilection. Cette année elle espère être sélectionnée pour
les championnats d’Europe et participer à des compétitions internationales.
Elle pourra ainsi rencontrer tous les champions qui sont ses modèles.
Médina n’en oublie pas moins l’école. Elle est en 2ème Oberstufe à la Quader
Schulhaus de Coire, mais ne sais pas encore quel métier elle fera plus tard.

Emilie Morier, le wakeboard bateau... et le câble en plus
Emilie a eu la chance de découvrir le ski nautique très jeune à Estavayer-leLac car elle habite à proximité. Elle a ensuite essayé le wakeboard et ça lui a
tout de suite plu. Pour 2014 son objectif principal est, bien sûr, de se faire
plaisir, mais aussi d'essayer de privilégier les heures d’entraînement derrière
le bateau pour s'améliorer en compétition. Emilie souhaite également trouver
le bon équilibre entre études et wakeboard.
Actuellement, elle est au gymnase inter-cantonal de la Broye à Payerne en
section santé. Elle envisage de faire l'université pour ensuite pouvoir
enseigner le sport et la biologie. Photo Samuel Jacquat.
Les prochains évènements FSSW – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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