Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (13 mai 2015)
2015 : deux nouveaux téléskis nautiques en Suisse
Un nouveau téléski nautique est ouvert depuis début mai dans la rade de
Genève, au Wake Sport Center. Composée de 2 pylônes de 15 m de
haut et d'un câble de 191 m de long, l'installation est destinée à la
pratique du wakeboard. Un slide park, constitué de deux kickers et d’un
slider permet aux riders d'exécuter des figures. Plus d’infos sur
www.wake.ch.
Autre nouveauté en Suisse cette année : un téléski nautique au
Matterhorn ! Situé à 1'400 m d’altitude sur le Schalisee près de Zermatt
(Täsch), ce téléski nautique de 112 m de long (2 pylônes) sera inauguré
le 23 mai prochain par le Water Ski Club du Matterhorn. Plus
d’infos sur http://waterskiclubmatterhorn.ch/.
Nous espérons que ces deux projets seront couronnés de succès et
encourageront d’autres initiatives similaires en Suisse, dans l’intérêt de
notre sport.
Alizée Paturel élue meilleure espoir féminine genevoise 2014
Un grand bravo à Alizée Paturel, médaille de bronze en figures aux CE
Youth 2014, qui a été élue meilleure espoir féminine de l’année parmi de
nombreux sportifs genevois. Nous sommes très fiers.
Les autorités du canton de Genève étaient réunies lors d’une cérémonie
qui a eu lieu le 7 mai en présence de Monsieur le Maire de Genève,
Sami Kanaan. Cette cérémonie a été diffusée le 8 mai sur la chaine TV
Léman Bleu.
C’est une excellente publicité pour le ski nautique.
Les premières compétitions de la saison
Côté ski nautique, ça démarre le 30 mai en Floride avec la compétition Swiss Pro Slalom du Swiss
Waterski Resort (cash prize 10'000 $), qui sera suivie le 7 juin par la Compétition Promo Ski de la SNG à
Genève : cette compétition sera ouverte non seulement aux skieurs expérimentés mais aussi aux amateurs
qui pourront concourir pour la première fois dans la catégorie RELAX, avec un règlement simplifié. Une belle
occasion pour tous les amateurs de ski nautique de participer à une compétition « avec des pros ».
Côté wakeboard, le 30 mai ne manquez pas la première étape du Come & Ride Tour 2015 à Genève (voir
tous les détails sous www.come-ride-tour.ch) et le 31 mai Compétition Promo Wake organisée par la SNG
et le club Wake-Up. Un grand week-end de wakeboard en perspective à Genève. Là encore, les athlètes
amateurs auront la chance de côtoyer des « pros » dans une atmosphère sportive et conviviale.
Ski & Wake – Les camps d’entraînement de la FSSW
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. 5 camps sont prévus
en 2015 à Agno (TI) pour le wakeboard et Ecromagny (F) pour le ski nautique, ainsi qu’un camp spécial pour
l’équipe nationale de wakeboard avant les championnats du monde au Mexique en octobre prochain. Ces
camps se dérouleront sous la responsabilité de nos entraîneurs Cyril Cornaro et Phil Hodler (wakeboard) et
Claude Perez et Kostia Kakorych (ski nautique).
Les camps ski nautique sont déjà pratiquement complets (liste d’attente) mais il reste encore des places libres
aux camps wakeboard : profitez-en ! Pour tout renseignement, adressez-vous à Flavia Cogne pour le ski
nautique (f.cogne@fssw.ch) et à Pascal Perrottet (p.perrottet@fssw.ch) pour le wakeboard.

L’annuaire 2015 de la FSSW
L'annuaire 2015 de la FSSW a été distribué aux membres de la fédération et amis de
notre sport en avril. En page de couverture, Yannis Durisch, champion suisse 2014
de saut et sa fille : la passion du sport en héritage !
Ne manquez pas les interviews de Christine Fäh, Fred Halt, Thierry Lambrigger,
Karyna McCormick, Pascal Perrottet et Fred Traeger, les articles sur la notation des
tricks au ski nautique et au wakeboard, sur le système de sélection des National
Talents de Swiss Olympic…. Et plein d'autres informations. Bonne lecture !
Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le à Fred Dupanloup (fred@waterski.ch). Il est
également en ligne sur notre website : http://www.waterski.ch/index.php?page=175.
Prochains évènements – voir le calendrier détaillé sur www.fssw.ch
30.05.2015

SKI - Swiss Pro Slalom, Swiss Waterski Resort, Florida

30.05.2015

WAKE - Come & Ride Tour 2015 - Etape 1, Genève

31.05.2015

WAKE - Compétition PROMO SNG/Wake UP, Genève

07.06.2015

SKI - Compétition PROMO SNG (pour les catégories PRO et RELAX) Genève
(alternative 06.06.2015)
Journée Portes Ouvertes dans les clubs FSSW

13.06.2015

Vous voulez en savoir plus sur la FSSW ? Allez sur www.fssw.ch
Sportivement,
Peter Frei, Président
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
email : p.frei@waterski.ch
Tél : +41 79 414 37 40
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