Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (30 septembre 2015)

Ski nautique – Résultats championnat genevois, Bourg-en-Bresse (FRA), 19-20 septembre 2015
Le Club Nautique de Versoix a remporté le titre de champion genevois devant la
Société Nautique de Genève et le Ski Nautique Club de Genève. Surprise
cependant : l'invité de ces championnats genevois, le club Ski Nautique &
Wakeboard Lac de Joux a surpassé les clubs genevois hors classement avec son
équipe composée d’Yves-Laurent Brechbühl, Christine, Julie et Nicolas Faeh,
Romain Jacquier, Valérie Jaquier et Laureline Zumbrunnen.
Le week-end n'a pas été parfait sur le plan de la météo, mais l'ensemble du
programme (2 runs slalom, figures et saut) s'est bien déroulé. Le français Alexis
Baroni a réalisé la meilleure performance en slalom avec 3 bouées à 10,75 m.
Vainqueur en figures Elena Milakova-Thomsen (CNV) 4470 points et en saut
Romain Jacquier (SNWCL) avec 47,2 m.
Retrouvez tous les résultats sous http://www.iwwfed-ea.org/classic/15SUI004/
Wakeboard – Résultats championnats genevois, Genève, 27 septembre 2015
Le Championnat Genevois de wakeboard 2015 a eu lieu dimanche 27
septembre au Port Noir de Genève. Il était organisé par la Société
Nautique de Genève et le Club Wake-Up. Malgré une forte houle, la
compétition s'est très bien déroulée dans une excellente ambiance.
Les gagnants côté OPEN men sont Julien Gagnoux (Société Nautique de
Genève) devant Philippe Robert (Wake Sport Center) et Arnaud
Jacquesson (WSC). Chez les dames, la compétition a été dominée par
Angélique Schmid (WSC) suivie d'Aline Albisati (SNG) et de Juliette
Weiss (WSC). A noter aussi la participation de nombreux jeunes espoirs.
FSSW – Nouvelle organisation de l’équipe de direction
A compter du 1er octobre, l’équipe de Direction de la FSSW est composée
de 3 vice-présidents :
- Yves-Laurent Brechbühl : vice-président administration/finances
- Fred Dupanloup : vice-président technique
- Valérie Jaquier : vice-présidente relations extérieures
Peter Frei se retire de ses responsabilités opérationnelles et devient
Président d’honneur de la FSSW tout en gardant certains projets
spécifiques comme la certification des clubs, les relations avec les
sponsors, la communication interne, etc.
Ski & Wake – National Teams Day 2015
Le National Teams Day 2015 de la FSSW aura lieu samedi 7 novembre à
la Haute Ecole Fédérale du Sport de Macolin. Cette journée est réservée
aux cadres du ski nautique et du wakeboard de la FSSW.
Au programme de l’édition 2015 : des informations sur l'organisation de la
FSSW et sur Swiss Olympic, des ateliers sur les règlements techniques,
des échanges d’expérience avec des athlètes expérimentés sur la
gestion du stress en compétition et les difficultés de combiner études et
sport, des exercices physiques et jeux de groupe, etc.

Importance du respect de l’éthique dans le sport
Nos athlètes se doivent de connaître et respecter la charte éthique de Swiss
Olympic, non seulement dans la pratique du sport mais aussi dans leurs
relations avec les autres athlètes, les juges, les officiels de la FSSW, etc. Les
entraîneurs de nos centres de performance, les capitaines d’équipe et les
parents de nos jeunes athlètes jouent un rôle essentiel dans ce domaine :
nous aider à faire respecter ces « règles du jeu » éthiques, aussi importantes
que les « règles du jeu » sportives. Pour en savoir plus sur la charte éthique et les Commitments Cool &
Clean de Swiss Olympic ainsi que sur la lutte antidoping, voir http://www.waterski.ch/index.php?page=72.
Les Juniors à l’honneur

Yann Badollet
Yann, cadre Junior a commencé à faire du wakeboard par hasard, sa maman
lui ayant proposé de participer à un stage à la Société Nautique de Genève… et
il a tout de suite été enthousiasmé. Il adore ce sport pour sa variété, son côté
acrobatique, et aussi parce que c'est un sport de glisse.
Il est médaille de bronze aux championnats suisses 2015 et compte bien
prendre d’autres places sur le podium ces prochaines années.
L'année passée, il a été embauché chez Patek Philippe en tant qu'apprenti
horloger et est actuellement en deuxième année.
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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