Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (25 mai 2014)
Wakeboard – 1ère étape du Come & Ride Tour 2014, Lausanne, 24 mai 2014
Excellents riders et résultats encourageants à la 1ère étape du Come & Ride Tour
2014, qui s’est déroulée au SNC Lausanne ! Jérôme Tan (Wakeboard Attitude,
Yvonand), premier au classement général 2013 remporte cette 1ère étape 2014
avec brio en catégorie open pros devant Manu Chardonnens (SNC Lausanne).
Chez les boys, c’est le favori Théo Beynon (SNC Neuchâtel) qui prend la tête
devant Jamie Huser (Wakeboard Academy ZH) dont on attend des prouesses
cette année. A noter aussi la première place en catégorie Juniors ladies de
Karyna Mc Cormick (Wake Sport Center, Genève), championne suisse 2013 en
catégorie Girls. Chez les dames, Valentine Cardis (Osmosis, Lausanne) fait un
come-back remarqué devant Julia Meyer (Wakeboardschule.ch, Gunten).
Retrouvez les résultats détaillés sur www.come-ride-tour.ch. Prochaine étape et prochain suspens…. Samedi
21 juin à Gunten !
Journée Portes ouvertes dans les clubs FSSW, 31 mai 2014
Les clubs affiliés à la FSSW ouvriront leurs portes au public et aux amis de leurs
membres samedi 31 mai (ou à une autre date selon les clubs). Renseignez-vous
auprès des clubs de votre région dont la liste est disponible sous
www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/liste_des_clubs_2014.pdf
Cette journée Portes Ouvertes permettra à tous ceux qui souhaitent découvrir
notre sport de le faire dans de bonnes conditions et dans un environnement
professionnel. Elle sera aussi l'occasion pour les membres des clubs d’inviter
leurs amis, collègues et famille à venir partager leur passion pendant quelques
heures. Un moment d'amitié et de convivialité !
Wakeboard – Compétition PROMO Genève, 1er juin 2014
La compétition PROMO-WAKE organisée par la Société Nautique de Genève et
le club Wake-Up se déroulera le dimanche 1er juin 2014. Attention ! Cette année
elle aura lieu au WAKE SPORT CENTER. Elle est ouverte à tous les riders, non
seulement de la région genevoise mais aussi des autres régions suisses.
Vous trouverez le bulletin d’information et le formulaire d’inscription sous
http://www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1295&dis=all.
Karin Buchet, e-mail karin@wake-up.ch,
information complémentaire.

est à votre disposition pour toute

Ski Nautique – Compétition RELAX/PROS du Lac de Thoune, Krattighalde, 22 juin 2014
Ne ratez pas la compétition de Thoune (Krattighalde) dimanche 22 juin 2014.
Cette compétition slalom/figures organisée par le Motorboot-Club Thunersee est
ouverte aux skieurs pros (catégories homologuées IWWF) comme aux amateurs
(catégorie RELAX). Les slalomers RELAX ont une chance de repêchage dans le
premier OU le deuxième passage, pour leur permettre de continuer. En principe,
les résultats RELAX ne comptent pas pour la ranking-list, mais... la performance
peut être homologuée sous certaines conditions ! Les RELAX n’ont pas besoin de
licence de compétition, ni d'être membres FSSW.
Inscriptions auprès de Peter Linder, Tel. 079 210 14 91, linder@butterstengeli.ch.

Ski Nautique – Championnat Suisse 2014, Ecromagny, 26-27 juillet 1014
Les inscriptions en ligne pour le championnat suisse de ski nautique 2014 sont
ouvertes. Vous trouverez le bulletin d'information et l'inscription en ligne sous
http://www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1231&dis=all.
Ce championnat suisse aura lieu les 26 et 27 juillet 2014 sur le plan d'eau de Ski
Dream Ecromagny à Ecromagny (Haute-Saône, FRA) avec le nouveau bateau
BOESCH compétition 625.
Entraînement vendredi 25 juillet de 9 h 00 à 19h 00 sans réservation.
Inscrivez-vous dès maintenant ! Pour toute information complémentaire,
contacter Fred Dupanloup (fred@waterski.ch).

Dossier FSSW Presse 2014
Notre dossier Presse 2014 est disponible en français et en allemand
sous http://www.waterski.ch/index.php?page=68. Il n’est pas seulement
destiné aux médias, mais aussi aux Présidents des Clubs et à tous
ceux qui s'intéressent à notre fédération.
Il regroupe une quantité d’informations sur l’histoire de notre sport en
Suisse et de la FSSW depuis sa création en 1947, les victoires de nos
sportifs d’élite, les disciplines du ski nautique, du wakeboard et du
cablewake, les cadres nationaux 2014, les National Talents de Swiss
Olympic et les 41 clubs affiliés à notre fédération, notamment les
Centres de Performance Régionaux nouvellement certifiés FSSW.
Les prochains évènements FSSW – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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