Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (22 juin 2014)

Wakeboard – 2ème étape du Come & Ride Tour 2014, Gunten, 21 juin 2014
C’est l’indétrônable Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand), qui remporte de
nouveau cette étape en catégorie Open Pros, devant Martin Véluzat (SNC
Estavayer) et Manu Chardonnens (SNC Lausanne). Chez les boys, le talentueux
nouveau venu Jamie Huser (Wakeboard Academy ZH) se classe premier devant
son collègue du même club, Sky Berninghaus. Olivia Lombard (Wake Sport
Center GE) remporte la compétition chez les juniors ladies, devant Marie-Caroline
Janssens (SNC Neuchâtel) et Leyli Kursun (Société Nautique de Genève).
Retrouvez les résultats détaillés sur www.come-ride-tour.ch.
Prochaine étape et prochain suspens…. Samedi 5 juillet au Bouveret !
Ski nautique – Compétition amateurs/pros, lac de Thoune, 22 juin 2014
Organisée par le Motorboot-Club Thunersee, cette compétition était ouverte aux
skieurs pros (homologués IWWF) et aux amateurs (catégorie RELAX). Selon notre
nouveau règlement, les slalomers RELAX ont une chance de repêchage dans le
1er ou le 2ème passage. Les skieurs RELAX n’ont pas besoin de licence de
compétition, ni d'être membres d’un club FSSW.
Chez les hommes, Dieter Hirschi (MC Thunersee) arrive premier devant son
collègue du même club Peter Linder. Chez les dames, c’est Mirjam Linder (MC
Thunersee) qui devance Susanne Baumgartner (La Passion du Ski Nautique).
Prochaine compétition amateurs/pros : les 9 et 10 août à Ecromagny (FRA).
Voir : http://www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1313&dis=all
Wakeboard – Championnat suisse, Neuchâtel, 30 et 31 août 2014
Les inscriptions en ligne pour le championnat suisse de wakeboard 2014 seront
ouvertes prochainement sur le website de la FSSW sous la rubrique
« Calendrier/Inscriptions ». Vous trouverez le bulletin d'information sous
http://www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1235&dis=all.
Ce championnat suisse aura lieu les 30 et 31 août 2014 au Ski Nautique Club de
Neuchâtel avec des bateaux MasterCraft X2 / X-Star.
Pour toute information complémentaire, contacter Pascal Perrottet, Président du
Conseil Technique Wakeboard de la FSSW (p.perrottet@waterski.ch), tel.
079 907 42 12.
Ski nautique – Fun Gliss (Dommartin, FRA), 2 et 3 août 2014
Le Fun Gliss Trophy 2014 aura lieu les 2 et 3 août 2014 sur le plan d’eau de
Dommartin (FRA). Organisée par le Club Nautique de Versoix, cette compétition
est inscrite sur le calendrier international et homologuée Ranking List. Bateau
Malibu Response TXI. Vous trouverez le bulletin d'information sous
http://www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1267&dis=all
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’organisateur, Jérôme Gambut,
(jerome.gambut@mac.com) et pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à contacter Fred Dupanloup (fred@waterski.ch).

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Rea Jörger, le slalom en ligne de mire
Rea, 15 ans (Wasserski-Club Walensee), pratique le ski nautique avec sa sœur
jumelle et leurs parents. Sa discipline de prédilection est le slalom. Ce qui la
fascine dans chaque séance d'entraînement et dans chaque compétition, c’est le
plaisir de se battre et de s’améliorer. Ses objectifs pour 2014 sont des avancées
majeures dans toutes les disciplines (en particulier les figures), obtenir de bons
résultats aux compétitions et être sélectionnée pour les championnats d’Europe.
Rea est à la Kantonsschule de Coire. Elle ne sait pas encore quel métier elle
veut faire exactement, mais après avoir obtenu sa Maturité, elle souhaite partir
aux USA pour étudier et s’entraîner au ski nautique.

Kevin Alinovi, la passion du cablewake
Kevin est né à Barcelone en 1998 et a découvert le cablewake à 12 ans. Il a tout
de suite été enthousiasmé et a commencé à s’entraîner dur pour atteindre ses
objectifs. Ce qui le motive est la poussée d’adrénaline lors des sauts, l'ambition
de s’améliorer et la recherche de la perfection pour effectuer tous les tricks. Ses
buts pour 2014 : participer au Championnat Suisse de cablewake et exécuter le
Moby-Dick en toute sécurité.
Il est en 10ème à l'école suisse de Barcelone, mais il ne sait pas encore ce qu’il
veut étudier à l'avenir, en tout cas quelque chose à voir avec les langues, la
médecine ou la biologie.
Les prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
04 - 06.07.2014

WAKE- Wake & Jam, Morat

05.07.2014

WAKE - Come & Ride Tour 2014, étape 3, Le Bouveret

14 - 20.07.2014

CABLEWAKE - Championnats d'Europe, Ostroda (POL)
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