Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (11 juillet 2014)
Wakeboard – 3ème étape du Come & Ride Tour 2014, Le Bouveret, 5 juillet 2014
Yannick André (Osmosis), remporte cette étape en catégorie Open Pros,
devant Sam Lutz (Wakeboard Academy) et Florent Meister (Club Ski nautique
Estavayer). Chez les dames, c’est Jessica Falcy (Nautilake) qui prend le haut
du podium devant Alexandra Friedrich (Société Nautique de Genève). Notons
la domination de la Wakeboard Academy chez les boys ou Sky Berninghaus
arrive premier devant Jamie Huser, ainsi que la domination du Wake Sport
Center chez les filles, ou Karyna Mc Cormick s’impose devant Olivia Lombard.
Retrouvez les résultats détaillés sur www.come-ride-tour.ch. Prochaine étape
et prochain suspens…. Samedi 26 juillet à Genève !
Le téléski nautique d’Estavayer-le-Lac fête ses 50 ans !
Grande fête à Estavayer-le-Lac samedi 19 juillet 2014 : le téléski nautique
fêtera ses 50 ans et fonctionnera gratuitement toute la journée.
Le circuit est long de 800 m. Une douzaine de personnes peuvent pratiquer
leur sport en même temps. Le câble est soutenu par 5 pylônes hauts de 8 à
10m au-dessus de l'eau. La vitesse moyenne de traction est de 30 km/h, mais
peut monter à 58 km/h pour le slalom. C'était alors une prouesse technique de
l’ingénieur allemand Bruno Rixen. Depuis, de nombreux téléskis (cableways)
ont été implantés dans le monde.
Cablewake – Rip-Curl Contest Crans-Montana, 19 juillet 2014
Le Rip-Curl Cablewake Contest aura lieu au Beach Club de CransMontana samedi 19 Juillet 2014. Catégories : Open Men / Open Women /
Open Junior / Fun. Format: Qualification – Battle 1/1 – Finale.
Pour tout renseignement complémentaire (horaires, etc.) et pour vous inscrire
contactez www.omontana.ch, tel 027 480 43 00, oprostore@bluewin.ch ou
www.rcmontana.ch, tel. 027 481 22 22, rcprostore@bluewin.ch.
Ski nautique – Ecromagny-Challenge Relax & Pros, 9-10 août 2014
Le nouveau règlement RELAX pour les slalomeurs amateurs leur permet de
concourir avec les PROS (catégories officielles IWWF) lors de compétitions
mixtes RELAX & PRO.
L’Ecromagny-Challenge des 9 et 10 août est destiné aux skieurs RELAX &
PROS. Si vous voulez participer, inscrivez-vous rapidement car c’est déjà
presque complet (nombre de participants limité à 35). Formulaire d’inscription
sous http://www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1313&dis=all. Cette
compétition donne aux skieurs la possibilité de skier 5 fois (slalom et figures,
max. 4x par discipline) !
Sélections championnats d’Europe 2014
Florent Meister, Luisa Montalbetti, Severin Van der Meer et Martin Véluzat sont sélectionnés pour les
championnats d’Europe de cablewake d’Ostroda (POL) du 16 au 20 juillet 2014.
Tatiana Cogne, Pernelle Grobet, Alizée Paturel et Vincent Stadlbaur sont sélectionnés pour les
championnats d’Europe U21 de ski nautique de Recetto (ITA) du 18 au 20 juillet 2014.
Compliments et bonne chance à nos athlètes. Les autres sélections suivront dans notre prochaine newsletter.

Cablewake – Championnat suisse, Estavayer-le-Lac, 2 août 2014
Le championnat suisse de cablewake 2014 aura lieu samedi 2 août à Estavayer.
Il est organisé par le Club Ski Nautique d’Estavayer-le-Lac.
Si vous désirez participer, inscrivez-vous sur le site européen du cablewake, sous
http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=3.
Attention ! Licence de compétition suisse obligatoire (wake bateau ou wake câble) à
commander sous http://www.waterski.ch/index.php?lang=fr&page=461&obj=&sub=.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez SVP vous adresser à Nicolas
Butty, nicolas.butty@sig.biz ou Martin Véluzat, martin.veluzat@gmail.com.
Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur
Kirsi Wolfisberg, spécialiste en figures
Kirsi a découvert le ski nautique avec sa sœur ainée et ses parents sur le lac
Léman. Puis la famille a fait un stage au Portugal et c’est là que tout a commencé !
Elle aime l’eau et surtout la sensation de glisse sur l’eau, qui est différente du ski sur
la neige. Elle aimerait se qualifier pour les championnats d’Europe et améliorer ses
résultats en figures. Elle fait aussi du slalom… et peut-être bientôt du saut ?
Kirsi va rentrer en 9ème en classe « sport et arts » au Cycle de la Florence à Genève.
Son objectif est d’entrer à l’université pour y faire des études de médecine.
Florent Meister, du cablewake à Estavayer… naturellement !
Florent a essayé le wakeboard à Estavayer vers 10 ans et attrapé le virus. Il aime
l’esprit de famille de ce sport, même en compétition où chacun encourage ses
adversaires. Cette année il espère pouvoir participer aux championnats d’Europe de
wakeboard bateau et câble, et décrocher les titres nationaux dans les deux
disciplines, catégorie junior.
Il est actuellement en dernière année du Co à Estavayer et le métier qu’il va exercer
dès fin août est polymécanicien à la CHARMAG. Apres son apprentissage, il rêve de
ne faire que du wakeboard pendant une année !
Les prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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