Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (28 juillet 2015)
Ski nautique – Résultats championnats suisses 2015, Recetto (ITA),25-26 juillet 2015
Excellents résultats derrière le bateau BOESCH Competition 625, par un beau
temps et des conditions d'eau parfaites à Recetto (ITA).
En slalom open dames, les skieuses U21 ont démontré toutes leurs capacités et
c’est après un tie-break qu’Alizée Paturel (SN Genève) a fini par devancer
Tatiana Cogne (SNG). Chez les open hommes Benjamin Stadlbaur (SNG) a
remporté son 3ème titre de champion suisse avec l'excellent résultat d’une bouée
à 10,25 m devant Jéremie Collot (CNV Club Nautique de Versoix).
En figures open dames, Anna Dupanloup (CNV) reste invaincue depuis 2011,
devant Alizée Paturel. Les frères Lambrigger (WSC Cham) s’échangent une fois
de plus le titre, Loris l’emportant cette année devant Thierry (le duel est maintenant
de 5 victoires à 4 en faveur de Thierry).
En saut open dames, Medina Jörger (WSC Walensee) confirme son titre de
l’année dernière devant Pernelle Grobet (SNG) et chez les hommes c’est Yannis Durisch (SNG) qui reste
invaincu devant le jeune skieur U14 Tancredi Cogne (SNG). Enfin, le combiné dames est de nouveau
remporté par Alizée Paturel (SNG).
Retrouvez tous les résultats sous www.waterski.ch.
Wakeboard – 3ème étape du Come & Ride tour, Lausanne, 25 juillet 2015
La troisième étape du Come & Ride Tour 2015 qui devait avoir lieu à Lausanne le
25 juillet a malheureusement dû être annulée en raison du mauvais temps. Si une
date alternative est trouvée, les organisateurs du Come & Ride Tour ne
manqueront pas d’en avertir les riders.
La prochaine étape aura lieu le samedi 22 août 2015 à Estavayer-le-Lac. Pour
toute infornation complémentaire, voir www.come-ride-tour.ch ou contacter Phil
Chollet (phil@come-ride-tour.ch).
Wakeboard - Championnats suisses 2015, Le Pont (lac de Joux), 29-30 août 2015
Le championnat suisse de wakeboard 2015 aura lieu au Pont (Lac de Joux) les 29
et 30 août. Entraînement possible le vendredi 28 août dans la soirée.
Les inscriptions online seront ouvertes sur le website de la Fédération Suisse de
Ski nautique et Wakeboard, directement dans votre espace personnel à partir du
30 juillet. Date limite d’inscription le 25 août. N’oubliez pas de prendre votre
licence de compétition par la même occasion.
Pour toute information complémentaire merci de contacter Pascal Perrottet
(pascal@fssw.ch) ou consulter le bulletin d’information de la compétition sur notre
website http://www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1507&dis=all
Ski nautique – Fun Gliss Trophy, Dommartin (FRA), 29-30 août 2015
Le Fun Gliss Trophy 2015 aura lieu les 29 et 30 août prochains sur le plan d’eau
de Dommartin (FRA).
Organisée par le Club Nautique de Versoix, cette compétition est homologuée
Ranking List, bateau Malibu Response TXI.
Pour toute information complémentaire merci de contacter Fred Dupanloup
(fred@waterski.ch).

Ski nautique – Benjamin Stadlbaur égalise le record suisse de slalom
Benjamin Stadlbaur a égalé le record suisse de slalom open détenu par Fred
Halt depuis 2008 en skiant 3 bouées à 10.25 m à la "Lake Palas International
Cup" de Viverone (ITA), les 18-19 juillet 2015.
Ce score lui a permis de prendre la deuxième place de la compétition derrière
l'italien Thomas Degasperi, double champion du monde (4 bouées à 10.25 m).
Tous nos compliments à Beny qui confirme ainsi sa stature internationale.
Handi Sport : les sports nautiques pour les handicapés
Le week-end des 4 et 5 juillet 2015, le Wasserski Club Walensee et
l'Association Suisse des Paraplégiques ont organisé pour la 18ème fois leur
traditionnel week-end réservé aux personnes en chaise roulante.
20 participants ont ainsi pu découvrir le ski nautique, avec en prime du beau
temps et une température d'eau agréable. En effet, beaucoup d’entre eux
participaient pour la première fois, mais les habitués de ce week-end étaient
aussi au rendez-vous.
C’est grâce à l’autorisation exceptionnelle octroyée par le service de la navigation
cantonale de Saint-Gall que cette manifestation peut avoir lieu tous les ans. En
effet, elle permet aux personnes handicapées de démarrer directement du ponton
du club, ce qui rend la préparation et l’aide aux stagiaires beaucoup plus facile.
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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