Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (26 juin 2015)

Résultats wakeboard – 2ème étape Come & Ride Tour 2015, Lachen, 20 juin 2015
Le Come & Ride Tour était pour la 1ère fois à Lachen (SZ) le 20 juin. La
météo ne s’est malheureusement pas montrée très clémente et les vagues
ont rendu la finale impossible. Toutefois, grâce à l’endroit magnifique, la
bonne humeur était au rendez-vous des riders.
Urben Blaise (SN Genève) chez les Boys et Edouard Haldi, Open Relax
(SNC Neuchâtel) ont réussi à remporter leur 2ème victoire après celle de
Genève. Chez les dames, ce sont Heidi Lee, Junior (SNG) et Julia Meyer,
Open Relax (WS Gunten) qui se sont hissées sur la plus haute marche du
podium. Mais la victoire la plus remarquable est celle de Jamie Huser, 11
ans (Wakeboard Acaemy ZH), en catégorie Open PRO.
Cablewake – International Cablewake Open, Wake Sport Center, Genève, 26-28 juin 2015
Une compétition internationale de cablewake a lieu ce week-end sur le
nouveau téléski à 2 mâts de 191 m (équipé de 2 kickers et 1 slider de 18 m)
du Wake Sport Center à Genève. Y participeront notamment Daniel Grant,
champion du monde WWA et quelque uns des meilleurs riders câble
européens. Une bonne occasion d’aller y faire un tour pour applaudir les
riders et faire connaissance avec ce sport passionnant.
Pour plus d’infos, voir www.wake.ch.
Ski nautique – championnats suisses 2015
Les championnats suisses de ski nautique 2015 se dérouleront les 25 et
26 juillet à Recetto (ITA). Entraînement vendredi 24 juillet.
Vous pourrez vous inscrire à partir du 1er juillet sur le website de la FSSW,
http://www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1488&dis=all.
Attention !
Pour participer, il est nécessaire d’être en possession d’une licence de
compétition à commander également sur notre website.
Merci à Boesch Motorboote AG de soutenir activement le ski nautique
suisse depuis plus de 30 ans et de mettre le bateau Boesch Competition
625 à notre disposition pour ces championnats suisses.
Pour plus d’informations, consultez le bulletin d’information détaillé sous
http://www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/fssw15_csski_bulletin2.
pdf ou adressez-vous à Fred Dupanloup, fred@waterski.ch.
Ski nautique – Slalomez sur le lac de Thoune cet été
Venez slalomer sur le lac de Thoune ! Le slalom du Motorbootclub
Thunersee est installé et est à disposition jusqu’au 19 juillet 2015.
Une occasion unique à ne pas manquer ! Même les débutants peuvent en
profiter car cette installation est équipée d’un mini-slalom. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter le Motorbootclub Thunersee (Peter
Linder 079 210 14 91 ou Michael Moser 079 377 24 88).

Wakeboard – Sélections championnat d’Europe de wakeboard, Maurik (NED), 3-8 août 2015
Compliments à Sky Berninghaus, Théo Beynon, Jami Huser, Sam Lutz, Florian
Meister, Jérôme Tan, Martin Veluzat et leur capitaine Pascal Perrottet qui ont
été sélectionnés pour participer au championnat d’Europe de wakeboard à
Maurik (NED), du 3 au 8 août 2015.
Sabrina Hafen et Maurus Zwicker participeront également, à titre individuel.
Bonne chance à tous !
Les juniors à l’honneur

Julie Fäh
La maman de Julie faisant du ski nautique, cela lui a donné envie d’essayer
aussi… et ça l’a tout de suite enthousiasmée. Elle aime la sensation de glisse,
l’impression de voler sur l’eau et aussi la bonne ambiance qui règne sur les
plans d’eau. Cette année elle aimerait passer le slalom à 16 m et les 3500
points en figures. Pour l’avenir, son rêve est de faire des bouées à 10,75 m et
8000 points en figures, pour commencer…
A 11 ans, elle est scolarisée à Morges et sera en 8ème Harmos à la prochaine
rentrée. Plus tard, elle aimerait faire des études tout en continuant à skier,
mais elle ne sait pas encore vraiment quel métier elle veut faire.
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
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