Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (15 septembre 2015)

Wakeboard – Résultats Come & Ride Tour, Yvonand, 5 septembre 2015
L’édition 2015 du Come & Ride Tour s'est terminée avec la 5e et
dernière étape à Yvonand. En raison de fortes vagues, la finale n’a
malheureusement pas pu avoir lieu.
Sky Berninghaus (Wakeboard Academy, Zurich) a été le grand gagnant
de cette étape en Pro open devant Paul Johnston (SNC Neuchâtel), qui
domine le classement général du tour dans cette catégorie. MarieCaroline Janssens (SNC Neuchâtel) a remporté l'open dames devant
Jessica Falcy (Twins-Club Versoix), leader du classement général dans
cette catégorie pour la troisième fois d'affilée. Nicolas Parridet (Wakeboard Attitude, Yvonand) remporte
l’étape en Relax open messieurs devant Edouard Haldi (SN Neuchâtel), qui domine le classement général.
Résultats détaillés sur www.come-ride-tour.ch. La ranking-list suisse 2015 sera publiée en octobre.
Ski nautique – Résultats championnats d’Europe +35, South Lake (GBR), 3-6 septembre 2015
L’équipe suisse (Pierre Cesinski, Valérie Jaquier, Jean-Pierre Magnin et
Isabelle Mulkens) est revenue des championnats d'Europe +35 avec dex
magnifiques médailles : argent pour Jean-Paul Magnin (slalom +65) et
bronze pour Pierre Cesinski (slalom +65).
Valérie Jaquier a manqué de peu le podium avec une 4ème place en
slalom +35 et Isabelle Mulkens n'a malheureusement pas pu passer le cap
des éliminatoires.
Compliments à nos seniors!
Ski nautique – Résultats championnats d’Europe U21, Lleida (ESP), 4-6 septembre 2015
L'équipe suisse était petite mais très bien représentée avec 3
participantes dont 2 ont atteint la finale de slalom :
Alizée Paturel s'est hissée de la 9ème place aux éliminatoires à la 8ème
place en finale et Tatiana Cogne de la 10ème à la 9ème place. Pas de
chance pour Pernelle Grobet, dont le record personnel est de 1 bouée à
11.25 m, mais qui, avec 1 bouée à 12 m, a raté la finale de 2 places.
Un grand bravo à nos ladies U21 !
Ski & Wake – Championnats Genevois 2015
Les championnats genevois 2015 auront lieu ces deux prochains week-ends :

Championnats genevois de ski nautique : 19 et 20 septembre 2015 à La Rena, Bourg-en-Bresse
(FRA). Cette compétition, qui est réservée en priorité aux compétiteurs de Suisse romande, a un grand
succès puisque les inscriptions sont complètes depuis plusieurs semaines. Organisée par la Société Nautique
de Genève, elle se déroulera en deux manches et est homologuée Ranking List. Classement : la meilleure
performance des deux manches, par catégorie et discipline (slalom, figures, saut). Pour toute Information
complémentaire s'adresser à Flavia Cogne (flavia@waterski.ch).

Championnats genevois de wakeboard : dimanche 27 septembre 2015 à Genève (Port Noir). Cette
compétition est organisée par la Société Nautique de Genève et le Club Wake-Up. Elle est ouverte à tous les
riders quel que soit leur niveau, même s'ils ne sont pas de Genève ! Le formulaire d'inscription et le bulletin
d’information sont disponibles sous http://www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1499&dis=all (date limite
d’inscription le 24 septembre). Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à Karin
Buchet (karin@wake-up.ch).

Wakeboard - Sélections championnats du monde, Cancun (MEX), 27-31 octobre 2015
L’équipe suisse sélectionnée pour participer aux championnats du monde de
wakeboard 2015 sera composée de Sky Berninghaus, Phil Hodler, Jamie
Huser, Sam Lutz et Martin Veluzat ainsi que de Danilo Gentile à titre
individuel.
Phil Hodler, qui sera également capitaine d’équipe remettra son titre de
champion du monde Master en jeu. Nous lui souhaitons d’avance bonne
chance ainsi qu’à toute l’équipe.
Les Juniors à l’honneur

Nick Baumgartner
Nick, 14 ans, a découvert le ski nautique grâce à ses parents. Il a commencé
ce sport à l'âge de 4 ans sur le lac de Neuchâtel et maintenant, il s’entraîne
au club La passion du Ski Nautique.
Ses objectifs sportifs pour 2016 sont d’entrer dans les cadres juniors de la
fédération, d’obtenir de bons résultats dans les compétitions et d’assurer la
transition à 58 km/h, car il entre en catégorie U17 l’année prochaine. Qui
sait, peut-être parviendra-t-il aussi à être sélectionné comme National Talent
par Swiss Olympic.
Côté études, il est en 8e à l’école secondaire de Worbboden (BE) et
souhaite faire un apprentissage par la suite, mais il ne sait pas encore quel
métier il veut exercer.
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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