Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (29 juillet 2014)
Ski nautique - Résultats des championnats suisses 2014, Ecromagny, 26-27 juillet
Benjamin Stadlbaur a remporté le titre de champion suisse de slalom. Les meilleurs
skieurs Open étaient là, en particulier Jérémie Collot (CN Versoix) arrivé 2ème et Loïc
Buros (SNCW Montreux) 3ème. Quant à Sandrine Cornaz (SNC Montreux) elle a
remporté son 3ème titre consécutif dans cette discipline et prouve une nouvelle fois
ses qualités de sportive de haut niveau en terminant devant les talentueuses Pernelle
Grobet (Société Nautique de Genève) et Valérie Jaquier (Lac de Joux).
En figures, c’est Thierry Lambrigger du Wasserski Club de Cham qui a de nouveau
dominé la compétition, Loic Buros (Montreux) prenant la 2ème place devant Loris
Lambrigger (Cham). Chez les dames, c’est Anna Dupanloup (Club Nautique de
Versoix) qui gagne aussi clairement son 3ème titre consécutif devant les stars
montantes Alizée Paturel (Soc. Nautique de Genève) et Mara Bürge (WSC Cham).
Enfin en saut, c’est Yannis Durisch (SNG) qui remporte le titre avec un saut de 55.60 m devant Alexis Cogne,
espoir de la Société Nautique de Genève. Quant aux dames, ce sont les meilleures juniors qui prennent la
tête du classement avec Medina Jörger (WSC Walensee), championne suisse devant Alizée Paturel et
Pernelle Grobet, toutes deux de la SNG.
La relève du ski nautique suisse se porte bien : les jeunes sont plus motivés que jamais et ont souvent
donné des sueurs froides à leurs ainés lors de ces championnats. Nous pouvons être fiers de leurs résultats.
Plus de la moitié des participants avaient moins de 21 ans et plusieurs d’entre eux se sont hissés en haut du
podium dans la catégorie Open. Pernelle Grobet (SNG) a remporté tous les titres en slalom, figures, saut et
combiné en U21. Dans la catégorie U17 c’est Alizée Paturel (SNG) qui devient championne suisse en slalom,
figures et combiné. Elle est seulement battue en saut par la talentueuse Medina Jörger (WSC Walensee).
Retrouvez les résultats détaillés sur http://www.iwwfed-ea.org/classic/14SUI001/
Wakeboard – 4ème étape du Come & Ride Tour 2014, Genève, 26 juillet
Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand) remporte l’étape en Open pros, devant
Florent Meiser (Club Ski Nautique Estavayer). Chez les dames, c’est Jessica Falcy
(Nautilake, Genthod) qui prend la plus haute marche du podium devant Julia Meyer
(Wasserskischule.ch, Gunten). Parmi les juniors, Charles Kudelski (Nautilake,
Genthod) l’emporte chez les hommes et Olivia Lombard (Wake Sport Center,
Genève) chez les dames. Au classement général avant les 2 dernières étapes, c’est
Jérôme Tan qui est en tête en Open pros, devant Manu Chardonnens (Ski Nautique
Club de Lausanne) et Florent Meister.
Résultats détaillés sur www.come-ride-tour.ch. Prochaine étape…. Samedi 23 août à Rotzloch !
Médailles pour la Suisse aux championnats d’Europe

Or et argent pour Christophe Fasel (Club Andigliss)
Christophe a de nouveau fait des prouesses aux championnats d'Europe SKI HANDI
2014, qui se sont déroulés à Recetto (ITA) en même temps que les championnats
d'Europe SKI U21. Il a remporté la médaille d'or en tricks devant Eamonn Prunty
(IRL) et Philippe Turchet (FRA) et argent en slalom. Compliments à Christophe, notre
nouveau champion d’Europe !
Tous les résultats sous : http://www.iwwfed-ea.org/disabled/14EACD002/

Bronze pour Luisa Montalbetti (Malibu Swiss Team)
Luisa a démontré tout son talent en wakeskate au championnat d'Europe de
CABLEWAKE d'Ostroda (POL). Compliments à notre sympathique championne pour
cette belle performance ! Espérons qu’elle nous rapportera également une médaille
des CE WAKE BATEAU qui se dérouleront à Aebtejo (POR) du 22 au 26 octobre.
Résultats : http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=716

Benjamin Stadlbaur de passage à Neuchâtel avant les championnats suisses
Benjamin Stadlbaur, vice-champion du monde U21 en slalom 2013/14, a profité de son séjour en Suisse pour
voir son partenaire la Banque Bonhôte à Neuchâtel qui le sponsorise par le biais de son programme de
soutien à la relève sportive. Yves de Montmollin, CEO de l’établissement neuchâtelois et également
passionné de ski nautique, s’est réjoui de l’excellent parcours international de Benjamin.
Benjamin était ce week-end aux CS d’Ecromagny, dont il a brillamment remporté l’épreuve de slalom open.
Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Léna Paturel, future styliste
Léna a grandi dans le milieu du ski-nautique comme sa sœur. Elle aime ce sport
parce qu’il se pratique l’été et qu’elle adore l’eau. Dans le ski, on fait toujours quelque
chose de nouveau, on peut se fixer d’autres objectifs et ça lui plait de plus en plus.
Son objectif est d’être sélectionnée pour les CE de Madrid après avoir gagné les
championnats suisses et fait un bon score en figures.
Léna ne sait pas encore si elle va faire la section Bac ou Maturité. En tout cas, plus
tard, elle aimerait être styliste car elle adore dessiner… et sinon s’occuper d’une
école de ski nautique comme son père.

Jamie Huser, le wakeboard, virus de famille !
Dans la famille de Jamie les sports nautiques (et en particulier le wakeboard) tiennent
une grande importance. Jamie aime glisser, faire des figures et des sauts et il aimerait
les réussir tous du premier coup. Son but est d’aller à de grandes compétitions
comme les CE ou les CM et bien sûr, de devenir un jour champion du monde !
Son objectif scolaire est d’intégrer une école du sport, dans 2 ou 3 ans. Entretemps, il
rêve de devenir un professionnel du wakeboard et peut-être de pouvoir vivre de son
sport de prédilection…. Sinon, il aimerait bien aussi devenir policier.
Les prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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