Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (16 juin 2015)

Résultats ski nautique – Compétition PROMO SNG, Genève, dimanche 7 juin
Temps radieux lors de cette compétition de promotion du ski
nautique organisée par la SNG au Port Noir de Genève le 7 juin, à laquelle des
slalomeurs débutants et amateurs ont pu participer pour la première fois en
catégorie RELAX. Une expérience conviviale et sportive, à renouveler et à
promouvoir !
Malgré les vagues qui rendaient le plan d'eau difficile, la meilleure performance
de la journée revient à Pernelle Grobet avec 3.50 bouées @ 13 devant Tatiana
Cogne (5.50 bouées @ 14) et Tancredi Cogne (2 bouées @ 14).
Wakeboard – 2ème étape du Come & Ride Tour 2015, Lachen, samedi 20 juin
Le Come & Ride Tour 2015 continue sur sa lancée ! La 1ère étape qui a eu lieu
le 30 mai à Genève sera suivie de celle de Lachen (SZ) le 20 juin prochain.
Viennent ensuite les étapes du 25 juillet à Lausanne, 22 août à Estavayer-leLac et 5 septembre à Yvonand.... sans oublier le championnat suisse de
wakeboard qui aura lieu les 29 et 30 août au Lac de Joux. Amis riders et
supporters du wakeboard, nous espérons vous voir nombreux aux étapes du
Come & Ride Tour 2015.
Plus d'info sous : www.come-ride-tour.ch/
Ski racing – Traversée Lémanique, Genève-Le Bouveret, dimanche 21 juin
La Traversée Lémanique 2015 aura lieu dimanche 21 juin. Départ du ponton
de la Nautique à Genève, arrivée au Bouveret (VS). Cette compétition par
équipes est organisée sous l'égide du Ski Nautique Club de Genève (Perle du
Lac). Chaque équipe vient avec son bateau. Les participants peuvent concourir
en bi-ski, en mono-ski ou en wakeboard, l’équipe étant aussi nombreuse que la
capacité légale du bateau le permet.
Règlement sous www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1523&dis=all. Pour
plus d'infos et inscriptions, contacter Alain Garbani, email alain@garbani.biz.
Ski nautique – Sélections championnats du monde U21, Sesena (ESP), 3-5 juillet
Voici la sélection de l’équipe suisse pour les championnats du monde U21 qui
se dérouleront à Sesena (ESP) du 3 au 5 juillet 2015 :
Alizée Paturel (Slalom-Tricks-Jump), Tatiana Cogne (Slalom), Pernelle Grobet
(Slalom) et Vincent Stadlbaur (Slalom).
Bonne chance à notre équipe et à leur capitaine Claude Perez.
m-way – nouveau partenaire de la FSSW

m-way se réjouit de soutenir la FSSW. Le leader du marché suisse des deuxroues électriques souhaite en effet accompagner nos efforts, notamment dans
le domaine de la promotion des juniors. m-way est synonyme d’assortiment
soigneusement sélectionné de vélos, trottinettes, scooters et motos électriques.
Les accessoires correspondants et les solutions d’infrastructure orientées client
pour tous types de véhicules électriques viennent compléter cette offre
convaincante. Alors une chose est sûre, la visite d’un magasin m-way vaut le
détour. Plus d’infos sous : http://m-way.ch/fr/mobilit-lectrisante.html

Les juniors Ski & Wake à l’honneur

Mike Frei
Mike a commencé le ski nautique avec ses parents sur le Walensee (SG). A
l’âge de 4 ans il skiait déjà derrière le bateau. Son objectif à court terme est de
passer le slalom à 14 m et d’entrer dans le 13 m. Il est extrêmement motivé et
n’en a jamais assez de skier : dès qu’un objectif est atteint, il s’en fixe un autre !
Pour l'avenir, son rêve est de compter parmi les meilleurs slalomeurs et de
« faire des bouées » à 10.25 m.
Mike, 12 ans, est un excellent élève de 6ème à Oberurnen (GL). Il est le seul du
canton à avoir réussi l’examen d’entrée à la Kantonschule avec un 6 en
mathématiques ! Il a aussi des objectifs précis pour son avenir professionnel :
son but est de devenir avocat.

Shirin Chorfi
Shirin, 13 ans, a commencé par faire un stage de ski nautique, puis sa maman
lui a proposé d’essayer aussi le wakeboard. Elle a donc fait un stage de
wakeboard au club Wake-Up/SNG de Genève durant les vacances d'été…. et
Karin Buchet a réussi à lui communiqué sa passion du wakeboard !
Shirin aimerait atteindre la première marche du podium lors du championnat
suisse 2015 (catégorie Girls) ainsi que se qualifier pour le championnat d’Europe.
Elle est actuellement à l'école Moser à Genève en 10ème et elle rêve de devenir
médecin…. ou bien réalisatrice. La décision finale peut encore attendre un peu !
En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance.
Vous voulez en savoir plus sur la FSSW (calendrier, résultats, etc.) ? 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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