Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (22 septembre 2014)
Wakeboard - Résultats finales championnats suisses, Neuchâtel, 21 septembre 2014
En l’absence du multiple champion suisse Matthias Koban, c’est
Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand) qui l’emporte en Open
Men. Egalement vainqueur du Come & Ride Tour 2014, Jérôme Tan
distance largement ses concurrents Martin Véluzat (Ski Nautique Club
d’Estavayer-le-Lac) et Severin van der Meer (Malibu Swiss Team,
Appenzell). Renouveau également chez les Open Ladies : Sabrina
Hafen (Malibu Swiss Team) succède à la championne suisse 2013,
Sarah Gattiker, devant Jessica Falcy (Nautilake, Genthod) et Julia
Meyer (Wakeboardschule.ch, Gunten).
Les titres Juniors reviennent à Florent Meister (Estavayer) et Karyna
McCormick (Wake Sport Center, Genève). Chez les Boys/Girls Théo
Beynon (Ski Nautique Club de Neuchâtel) confirme son titre de 2013
et Alana Lustenberger (Wakeboard Academy, Zurich) se hisse en haut du podium pour sa 1ère participation à
un championnat suisse. Pas de surprise en catégorie Masters, dominée par le champion du monde Phil
Hodler (Wakeboardschule.ch). En Wakeskate, la 1ère place est occupée par Barna Becsek (Wakeboard
Academy) devant son collègue Tim Gattiker. La championne d’Europe de Wakeskate Câble, Luisa Montalbetti
(Tessin) était absente.
Au classement par équipe, les clubs romands se laissent largement distancer et le Wake Sport Center de
Genève, vainqueur 2013, perd son titre. Les trois premières places du podium reviennent aux clubs de Suisse
alémanique : Wakeboard Academy, Malibu Swiss Team et Wakeboardschule.ch. Les clubs romands viennent
ensuite, le Club Ski Nautique d’Estavayer-le-Lac prenant la 4e place.
Retrouvez les résultats détaillés sous www.iwwfed-ea.org/boatwake/14SUI005/
Wakeboard – Résultats 6ème étape du Come & Ride Tour 2014, Yvonand, 6-7 septembre 2014
Le Come & Ride Tour 2014 a terminé en beauté avec la traditionnelle finale
d'Yvonand et la victoire au classement général du tour de Jérôme Tan
(Wakeboard Attitude, Yvonand) en Open Pro.
Jérôme Tan et Jessica Falcy (Nautilake, Genthod) remportent l'étape d’Yvonand
en Open, Pierre Perrin (Nautilake) et Alexandra Friedrich (Société Nautique de
Genève) en Master, Florent Meister (Club Ski Nautique Estavayer) et Karyna
McCormick (Wake Sport Center, Genève) en Juniors. Chez les Boys/Girls se sont
Jamie Huser (Wakeboard Academy, Zurich) et Deborah Lutolf (Wake Sport
Center) qui prennent la tête. Enfin, chez les Youngsters, Tristan Kiss-Borlase
(Wake Sport Center) remporte l'étape.
Retrouvez tous les résultats du Come & Ride Tour 2014 sous www.come-ride-tour.ch et la vidéo de l’étape
d’Yvonand sous https://vimeo.com/105490055.
Ski nautique – Les skieurs suisses au Trofeo Tomassini, Recetto, 13-14 septembre 2014
Arthur Frei (Wasserski Club Walensee) a remporté brillamment le slalom
catégorie +35 avec 0.5 bouée à 10.75m, devant 19 autres skieurs venus d'Italie,
France et Monaco.
Belles performances aussi des autres skieurs du Club de Walensee : Rea Jörger
(0,5 @ 13m), Medina Jörger (1 @ 14,25m) en catégorie U17 ainsi que Mike Frei
(2 @ 14,25m), Garishan Censi (2,25 @ 18m) chez les U14 et Dario Censi (2 @
12m) en open. Compliments à tous.
Résultats complets sous http://www.iwwfed-ea.org/classic/14ITA018/

Ski Nautique – Résultats championnats genevois 2014, Bourg-en-Bresse, 13-14 septembre 2014
Les championnats genevois 2014 réunissaient les 13-14 septembre plus de 50
skieurs venus de France et de Suisse sur le plan d'eau de La Rena (Bourg-enBresse). La gagnante en slalom chez les dames est Pernelle Grobet (U21) avec
une performance de 5 bouées @ 12m. Chez les hommes, c'est Jérémie Collot
(OPEN) qui l'emporte avec 4 bouées @ 10.75m, sa meilleure performance 2014.
Nouveaux records personnels également pour Tancredi Cogne (U14) avec 2
bouées @ 13 m et Kevin Diserens (OPEN) avec 4.5 bouées @ 11.25m. A noter
aussi 1 bouée @ 14m pour Laureline Zumbrunnen (U14) et bien d'autres très
belles performances que vous pouvez retrouver sur la liste complète des résultats
sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/14SUI004/
Enfin, au classement des clubs genevois par équipe, c'est le Club Nautique de
Versoix qui l'emporte pour la 1ère fois depuis la création des championnats
genevois en 1984, devant la Société Nautique de Genève et la Perle du Lac !
Wakeboard – Championnats genevois, Genève Port-Noir, 28 septembre 2014
Dernière occasion de la saison pour les riders de s’affronter sportivement et
d’améliorer leurs performances pour la ranking-list ! Les championnats genevois
de wakeboard et wakeskate auront lieu
Dimanche 28 septembre 2014 au Port-Noir à Genève
Cette compétition est ouverte à tous (et pas seulement aux genevois !).
Retrouvez les détails du programme et le formulaire d'inscription sous
http://www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1270&dis=all
Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir vous adresser à
Karin Buchet (karin@wake-up.ch), tel. 079 202 41 61.
Les prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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