Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (1er octobre 2014)

Wakeboard - Résultats championnats genevois, Port-Noir, 28 septembre 2014
Dernière compétition de la saison en Suisse, les championnats genevois
de wakeboard 2014 se sont déroulés au Port-Noir dans d'excellentes
conditions. Ils étaient organisés par la Société Nautique de Genève et le
Club Wake-Up.
Les premières places reviennent à Arnaud Jacquesson en Open men, Leyli
Kursun (photo) en Juniors ladies, Blaise Urben et Shirin Chorfi en
Boys/Girls. Chez les Youngster, c’est Tristan Kiss-Borlase qui arrive
premier. Enfin en Wakeskate, le vainqueur est Julien Gagnoux. Retrouvez tous les résultats de cette
compétition sur le website de la FSSW.
Sélections championnats d’Europe de wakeboard, Montargil (POR), 20-26 octobre 2014
Le championnat d'Europe de wakeboard aura lieu à Montargil (POR) du
20 au 26 octobre 2014. Tous nos compliments aux riders sélectionnés :
Sky Berninghaus, Théo Beynon, Jamie Huser, Sam Lutz, Florent Meister,
Luisa Montalbetti, Pascal Perrottet, Léo Skouvaklis, Jérôme Tan, Martin
Véluzat et à leur capitaine Phil Hodler.
Bonne chance à l'équipe suisse !
Sélections championnats du monde ski nautique +35, Sunset Lakes, Florida (USA), 8-12 octobre 2014
Les championnats du monde de ski nautique +35 auront lieu cette
année en Floride (Sunset Lakes) du 8 au 12 octobre 2014. Tous nos
compliments aux skieurs suisses sélectionnés : Marco Bettosini, Pierre
Cesinski, Fred Halt et Valérie Jaquier. Bonne chance à eux !
Plus de 400 skieurs de 33 pays sont attendus aux Sunset Lakes la
semaine prochaine ! Ce seront les plus grands championnats du monde
jamais organisés. Un superbe spectacle en perspective.
Boesch Motorboote – Leading sponsor de la FSSW depuis plus de 50 ans
Les bateaux de ski nautique Boesch inspirent les sports nautiques depuis
des décennies et ont été les bateaux de traction des meilleurs athlètes
internationaux à divers championnats d’Europe et du monde. La Fédération
Suisse de Ski nautique & Wakeboard est particulièrement fière d'avoir la
société Boesch Motorboote AG comme leading sponsor depuis plus de
50 ans.
En 2014, Boesch a conçu un nouveau bateau de ski nautique, le Boesch
Competition 625. Ce nouveau bateau est né après discussions avec des
athlètes du ski nautique et du wakeboard, des pilotes et connaisseurs de
notre sport, mais aussi après des phases d'essais intensifs. Le Boesch Competition 625 garde une petite
vague pour les slalomers, mais également sa légendaire vague de figure Boesch. Les créateurs se sont aussi
attachés à rendre le bateau attrayant pour les riders du wakeboard.
Merci à Boesch Motorboote de son support depuis plus d’un demi-siècle.

Camps d’entraînement FSSW 2014 – Merci à notre VIP-Club
Grâce à notre mécène Marco Voegele et à notre VIP-Club, la FSSW peut
subventionner chaque année plusieurs camps d'entraînement wakeboard et ski
nautique pour les jeunes de la relève. 8 camps ont été organisés cette année à
Agno (TI), Lago di Orta (ITA) et Ecromagny (F).
Une quarantaine de jeunes skieurs et riders de 16 clubs différents ont participé à
ces camps, sous la responsabilité de leurs entraîneurs Cyril Cornaro et Phil Hodler
en wakeboard et Claude Perez et Kostia Kakorych en ski nautique.
D‘après les entraîneurs, les participants font de très nets progrès lors de ces
camps qui sont aussi une occasion de resserrer les liens et la cohésion au sein de nos équipes nationales.
Un grand merci à Marco Voegele et à notre VIP-Club pour leur généreux soutien.
La FSSW a formé 11 nouveaux juges wakeboard et ski nautique en 2014
La formation des juges était l’une de nos priorités cette année. Objectif atteint ! Pas moins de 11 candidats
ont réussi l’examen de juge et/ou calculateur national. Bravo à eux et à leurs instructeurs.
Rappelons qu’en accord avec les règlements internationaux, les juges sont des bénévoles. Ils investissent
leur temps et leur énergie au service de notre sport. Sans eux, rien ne serait possible et nous leur en sommes
reconnaissants.
Prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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