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News from the President (1er juin 2015)

Résultats wakeboard - 1ère étape Come & Ride Tour 2015, Genève
La 7ème édition du Come & Ride Tour a débuté le 30 mai au Wake
Sport Center de Genève. Plus de 50 riders/surfers ont pu bénéficier d’un
excellent début de compétition, avec un temps agréable. Les conditions
météo ont été étonnamment bonnes jusqu'aux derniers riders PRO
dérangés par de fortes vagues, cette finale devant être annulée. Jérôme
Tan, vainqueur du tour ces dernières années est absent pour plusieurs
mois car il s’entraîne à l’étranger. Une partie des riders PRO étaient
également absents lors de cette première étape. Cela a permis à de
nouvelles têtes de se distinguer, notamment deux Neuchâtelois, Paul
Johnston et Jimmy Parridet.
Résultats wakeboard - compétition Promo SNG/Wake-Up, Genève
Suite d’un grand week-end de wakeboard à Genève : après la 1ère
étape du CRT, la traditionnelle compétition PROMO organisée par la
SNG/Wake-Up a eu lieu dimanche 31 mai. Le beau temps et de bonnes
conditions d’eau étaient au rendez-vous. Cette compétition était
principalement destinée aux jeunes riders de la relève ainsi qu’aux
débutants. Déborah Lutolf (WSC) a pris la 1ère place du podium chez les
girls, comme au Come & Ride Tour. En open hommes, 2ème victoire du
week-end également pour Jimmy Parridet (SNC, Neuchâtel). Les autres
lauréats sont Blaise Urben (SNG) chez les Boys, Yann Badollet (SNG)
chez les juniors et Alizée Aversano (SNG) chez les ladies open.
Ski nautique – Compétition Promo de la SNG, Genève, dimanche 7 juin
La compétition de promotion du ski nautique de la SNG aura lieu
dimanche 7 juin à Genève (Port Noir). C’est une compétition amicale
ouverte à tous, des slalomeurs débutants (catégorie RELAX) aux skieurs
confirmés (catégories IWWF).
Tous les fans du ski nautique peuvent donc y participer, même s’ils n’ont
pas encore eu beaucoup de temps cette année pour s’entraîner. Il s’agit
surtout pour les slalomeurs débutants de découvrir le monde de la
compétition en s’amusant et pour les skieurs confirmés de tester leur
forme en début de saison !
Contact et inscriptions : Claude Perez (info-ecoleski@nautique.org, tél.
079 658 41 15).
Journée porte ouvertes dans les clubs de la FSSW, samedi 3 juin
La Journée Portes Ouvertes dans les clubs de la FSSW est prévue le
samedi 13 juin 2015 (renseignez-vous auprès des clubs de votre région
car il se peut qu’ils aient choisi une autre date en raison de leur
planning).
Cette journée permettra aux clubs de faire connaître notre sport à de
nombreuses personnes dans toutes la Suisse et d’éveiller l’enthousiasme
des visiteurs pour le ski nautique ou le wakeboard…. Ce sera aussi une
occasion pour les membres des clubs d’inviter leurs collègues, leurs
voisins, leurs amis, les amis de leurs amis… pour un sympathique
moment de découverte.

Les juniors Ski & Wake à l’honneur

Vincent Stadlbaur : il est tombé dedans quand il était petit !
Vincent a commencé à skier à l’âge de 5 ans avec ses parents, Valérie et Clint
Stadlbaur. Au début, il n’était pas fan de ski mais petit à petit il a commencé à
apprécier la sensation de glisse et de vitesse, comme son frère Beny. En raison
de ses études, il ne pourra pas participer aux championnats suisses cette année
et la saison va se résumer pour lui à une seule grosse compétition : les CM U21
à Sesena en Espagne. Son objectif est d’être en finale dans les 12 meilleurs.
Il poursuit ses études à l’université de “Full Sail”, une des meilleures écoles de
cinéma située à Orlando, où il prépare un diplôme en cinéma (Film Degree). Son
rêve est de devenir un jour directeur de la photographie sur un long métrage.

Sky Berninghaus : le virus du wakeboard !
Le talentueux Sky, 14 ans, a été découvert par la Wakeboard Academy, Zurich. Il
a rapidement attrapé le virus du wakeboard et s’entraînait déjà le plus souvent
possible lorsqu’il était plus jeune. Il aime l'esprit de famille qui règne dans ce sport
et la sensation de glisser sur l'eau. Cette année, il aimerait faire de bons résultats
aux championnats du monde et d'Europe avec l'équipe suisse.
Il est en 8ème à l’Inter Community School à Zurich. Cette année, dans le cadre de
son programme scolaire, il a la chance de pouvoir passer plusieurs mois à
Orlando. Une excellente occasion d'acquérir de l'expérience aux USA et de
s’entraîner. Plus tard, Sky veut faire ses études aux USA et poursuivre en même
temps l’entraînement de son sport favori d’une manière intensive.
Vous voulez en savoir plus sur la FSSW (calendrier, résultats, etc.) ? Allez sur www.fssw.ch
Sportivement,
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