Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (31 août 2015)
Ski nautique – Résultats championnats d’Europe Open, 18-22 août 2015
L’équipe suisse au championnat d'Europe de ski nautique Open 2015 était
petite, mais elle nous a offert deux belles places en finale des 12 meilleurs
slalomeurs européens. Jérémie Collot (CN Versoix) s’est qualifié avec 3
bouées à 10,75m et Beny Stadlbaur (SN Genève) avec 4 bouées à 10,75m.
Tous les deux ont amélioré leur classement lors de la finale, Beny prenant la 6ème place devant Jérémie, 7ème.
Le résultat de la finale a été surprenant : le leader des éliminatoires, Fred Winter (GBR), s'est finalement
classé 12ème et c’est Daniel Odvarko (CZE) qui a décroché le titre de champion d’Europe 2015.
Wakeboard – Résultats Come & Ride Tour, Estavayer-le-Lac, 22 août 2015
Toutes les conditions étaient réunies pour cette 4ème étape : un plan d'eau
calme, du soleil, des spectateurs venus nombreux, de bons athlètes amateurs
et professionnels, dont certains participants du championnat d'Europe, qui ont
montré leur meilleur niveau.
Déborah Lutolf a terminé 1ère chez les Girls et Jamie Huser, vice-champion
d'Europe, chez les Boys. Florent Meister, qui concourrait à domicile, a remporté
l’épreuve chez les Juniors Men et Leyli Kursun chez les Juniors Ladies. En
Open Men c'est l’irlandais Paul Johnston qui est le grand vainqueur de cette
4ème étape suivi d’Arnaud Jacquesson et Martin Veluzat. Jessica Falcy et Marie-Caroline Janssens ont gagné
chez les Open Ladies. Enfin, en Master, Yannick André a remporté la victoire avec un beau run intensif.
Wakeboard – Résultats championnat suisse, Lac de Joux, 29-30 août 2015
Nous avons sans doute vécu le plus beau championnat suisse de ces
dernières années. Le Lac de Joux s'est présenté sous son meilleur jour avec
du soleil, de la chaleur et une eau calme pendant toute la compétition. Le plus
remarquable résultat revient à Jamie Huser (Wakeboard Academy, Zurich).
Agé de 11 ans, il s’est inscrit en Open alors qu’il aurait pu participer en U14
Boys et a remporté le titre de champion suisse Open au cours d’une brillante
finale devant Martin Véluzat (CSN Estavayer-le-Lac) et Maurus Zwicker
(Malibu Swiss team). Chez les Open dames, Sabrina Hafen (Malibu Swiss
Team) confirme son titre de l'année dernière devant Jessica Falcy (Twins Club
Versoix) et Marie-Caroline Janssens (SNC Neuchâtel).
Dans les autres catégories, les vainqueurs sont Déborah Lutolf (WSC Genève)
et Sky Berninghaus (Wakeboard Academy, Zurich) en U14 Girls/Boys ainsi
que Leyli Kursun (Sté Nautique, Genève) et Florian Meister (CSN, Estavayer)
chez les Juniors. Le champion d'Europe Sam Lutz (Wakeboard Academy,
Zurich) remporte l'or en Masters +30. Enfin, le titre de club champion suisse
2015 revient, comme l'année précédente, à la Wakeboard Academy, Zurich.
Résultats détaillés sur http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/15SUI101/
Ski nautique – Résultats Fun’Gliss, Dommartin (FRA), 29-30 août 2015
Le Club Nautique de Versoix a organisé avec brio le traditionnel Fun’Gliss
Trophy de Dommartin (FRA) lors d’un beau week-end ensoleillé. Trois suisses
ont dominé le podium : Jérémie Collot (CN Versoix) Open men avec 2.50
bouées à 10.75m, Valérie Jaquier (SNW Lac de Joux) +35 ladies avec 2/12m
et Pierre Cesinski (Association genevoise) +35 men avec 2/10.75m. Des
places sur le podium également pour Tancredi Cogne (SN, Genève) 2 ème de
sa catégorie avec 1/13m et Pernelle Grobet (SN, Genève) 3ème de sa catégorie
avec 2.50/12m. Tatiana Cogne (SN, Genève) 2/12m, Christine Faeh (SNW
Lac de Joux) 4/16m, Kostia Kakorych (CN Versoix) 4/11.25m, Bernard Kurrer
(SN, Genève) 3/12m et Léna Paturel (SN, Genève) 2/14m ont raté de peu le
podium en se classant 4ème dans leurs catégories respectives.
Résultats détaillés sur http://www.iwwfed-ea.org/classic/15SUI003/

Sélections championnats d’Europe ski nautique +35, South Lake (GBR), 3-6 septembre 2015
Pierre Cesinski, Valérie Jaquier, Jean-Paul Magnin et Isabelle Mulkens
représenteront la Suisse aux CE de ski nautique +35, qui se
dérouleront à South Lake (GBR) du 3 au 6 septembre 2015.
Compliments pour cette sélection et bonne chance à eux !
Les Juniors à l’honneur

Laureline Zumbrunnen, le ski c’est juste génial !
Laureline a commencé le ski nautique avec son père à 6 ans. Elle a
tout de suite adoré mais ce n'est qu'à 12 ans qu’elle a voulu
commencer à faire des compétitions. Elle a participé à ses premiers
championnats suisses en 2013 et est entrée dans le cadre national en
2015. Elle a fait un peu de figures et de saut, mais rien ne lui plait tant
que le slalom ! Cette sensation de glisse sur l'eau et cette adrénaline à
chaque coup de ski, c'est juste génial ! Elle vient de participer à ses
premiers championnats d'Europe et son but est de demeurer dans le
cadre national l'année prochaine. Ensuite on verra avec le temps.
Du point de vue scolaire, elle est en dernière année de pré-gymnasiale cette année et pour 2016, elle rêve
d'accéder à la seule classe sport-étude du gymnase vaudois, en voie économique.
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
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