Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (12 juillet 2015)
Résultats – Championnats du monde ski nautique U21, Sesena (ESP), 3-5 juillet 2015
Les championnats du monde U21 ont lieu tous les deux ans et notre
slalomeur suisse Beni Stadlbaur, 2 fois vice-champion du monde, est
désormais en catégorie open. L'équipe suisse 2015 était composée de
Tatiana Cogne, Pernelle Grobet, Alizée Paturel et Vincent Stadlbaur (tous
de la Société Nautique de Genève).
Leurs résultats ont été conformes à leur performances habituelles mais
malheureusement pas suffisants pour atteindre la finale. Le combiné
slalom/figures/saut a été brillamment remporté par l’allemande Giannina
Bonnemann. Le saut a vu la victoire de la russe Hanna Straltsova. Les
autres titres sont revenus à des skieurs et skieuses d’outremer.
Wakeboard - camps d’entraînement FSSW 2015
Le premier camp d’entraînement FSSW wakeboard de la saison a eu lieu
cette semaine à Agno (coach Cyril Cornaro). Bonne ambiance et bonnes
conditions météo ont contribué à faire progresser l’équipe, dont certains
se préparent pour les championnat d’Europe qui auront lieu début août.
Le prochain camp wakeboard FSSW est prévu du 27 au 31 juillet,
également à Agno. Il reste encore des places. Profitez-en ! Pour tout
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contactet Pascal
Perrottet (pascal@waterski.ch, Tel. 079 907 42 12).
Aide sportive suisse - les lauréats de la FSSW

Les 21 « National Talents » de la FSSW ont eu la possibilité de déposer
un dossier de demande de parrainage à l’Aide Sportive. Sur 10 dossiers
déposés, 6 ont déjà obtenu un parrainage et nous nous en réjouissons. Il
s’agit de Théo Beynon, Mara Bürge, Alexis Cogne, Julie Fäh, Karyna
McCormick et Beny Stadlbaur. 4 autres dossiers (Jean Barenghi, Shirin
Chorfi, Tancredi Cogne et Jamie Huser) sont encore en attente d’un
parrainage qui, nous l’espérons, ne devrait pas tarder à leur être accordé.
Ski nautique – Ecro-Challenge 2015, Ecromagny (FRA), 15-16 août 2015
L’Ecro-Challenge 2015 aura lieu à Ecromagny les 15 et 16 août. Cette
compétition est organisée par le Wasserski-Club Cham pour les skieurs
amateurs (catégorie RELAX) ou expérimentés (catégories IWWF). Elle
est homologuée ranking-list. Les slalomeurs RELAX bénéficient d’une
2ème chance s'ils ratent une porte ou une bouée. Ils n’ont pas besoin de
licence de compétition, ni d'être membres d’un club FSSW.
Au programme : 4 sessions de slalom et/ou de figures. Pour tout
renseignement complémentaire, contacter Peter Frei (p.frei@waterski.ch,
tel. 079 414 37 40).
Ski nautique – Sélections championnat d’Europe Youth, Rome (ITA), 5-9 août 2015
Compliments à Mara Bürge, Alexis Cogne, Tancredi Cogne, Medina
Jörger, Rea Jörger, Lena Paturel, Kirsi Wolfisberg et Laureline
Zumbrunnen qui ont été sélectionnés pour participer au championnat
d’Europe Youth à Rome (ITA), du 5 au 9 août. Bonne chance à eux et à
leur capitaine Claude Perez.

Wakeboard - Les juniors à l’honneur

Deborah Lutolf (Genève)
Deborah s’est mise au wakeboard avec son père. Elle aime bien rider les
vagues, faire des sauts et surtout essayer de nouvelles figures. Elle aime aussi
les sensations que procure ce sport. Elle a eu la chance de rencontrer Daniel
Grant n°1 mondial WWA de cablewake, Dean Lavelle ex n°1 mondial, Cyril
Cornaro, Jérôme Tan, Matthias Koban et tous ces champions l’inspirent pour le
futur. Ses objectifs sont de passer des figures tête en bas en compétition et de
devenir championne suisse de sa catégorie cette année. Plus tard, elle espère
pouvoir participer à des championnats du monde.
Elle est à l’école primaire de Collonge-Bellerive à Genève, et voudrait faire des
études pour devenir soit médecin soit styliste.

Heidi Lee (Genève)
Heidi a fait un peu de ski nautique en vacances mais elle a fini par passer au
wakeboard. Tombée dedans par hasard, elle est maintenant passionnée par ce
sport. Elle en raffole et en fait dès qu’elle peut. Elle adore l'eau et l'ambiance du
wakeboard. Ses objectifs sont de progresser et de donner le meilleur d’ellemême pour obtenir de bons résultats. L’année passée, elle a fait ses premières
compétitions et elle était ravie de terminer avec la médaille de bronze aux
championnats suisse.
Au niveau scolaire elle est au gymnase de Morges en option application de
maths et physiques, mais elle part cette année à Zurich pour faire une maturité
français-allemand. Plus tard, elle souhaite faire des études qui lui permettent de
continuer à s’entraîner en wakeboard.
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
Tel: +41 79 414 37 40
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