Cadres et National Talents FSSW 2016
Compliments aux athlètes sélectionnés pour faire partie des cadres FSSW 2016
et aux 20 jeunes de la relève du ski nautique et du wakeboard (U14, U17,
Boys/Girls, Juniors) nommés National Talents 2016 par Swiss Olympic (voir
http://www.waterski.ch/index.php?page=467).
Bravo également à Beni Stadlbaur et Réa Jörger pour leurs cartes Swiss Olympic
argent et bronze.
Centres de performance FSSW 2016-2017
Les Centres de Performance régionaux 2016-2017 ont reçu leurs diplômes lors
de l'Assemblée Générale du 19 mars 2016. Les lauréats : Club Nautique de
Versoix, Ski nautique club d'Estavayer, Ski nautique club de Neuchâtel, Ski
nautique et wakeboard Lac de Joux, Société Nautique de Genève, Wakeboard
Academy, Wake Sport Center, Wasserski Club Cham. Outre leurs actions en
faveur du sport de compétition et des jeunes de la relève, les centres de
performance s'engagent à donner l'exemple en matière de respect et de
promotion des règles de sécurité sur les plans d'eau.
Dossier Presse 2016
Notre dossier d'information 2016 pour la presse est disponible. Vous pouvez le
consulter sous : http://www.waterski.ch/index.php?page=68.
En plus des "facts & figures" habituels, disciplines, médailles 2014-2015,
informations sur la saison 2016, cette brochure présente également quelquesuns de nos meilleurs athlètes. Ce dossier peut être utilisé par les clubs à titre
d'information générale sur notre fédération et sur nos activités.
Licences de compétition 2016
Les compétiteurs pourront commander leur licence de compétition dès le jeudi
21 avril sur notre site web http://www.waterski.ch/index.php?page=200 dans
leur espace personnel. A noter que les licences WAKE et CABLE sont utilisables
indifféremment pour les deux disciplines.
Concernant les compétitions organisées par des clubs affiliés à la fédération
française, vous n’aurez pas besoin de prendre une licence française cette année
car nous avons signé une convention de réciprocité avec la fédération
française. Les organisateurs de compétitions françaises devront donc accepter
les licences suisses à l’avenir.
Journée portes ouvertes 2016 dans les clubs FSSW
La Journée Portes Ouvertes dans les clubs FSSW est prévue le samedi 11 juin
2016 (renseignez-vous auprès des clubs de votre région car il se peut qu’ils aient
choisi une autre date en raison de leur planning).
Cette journée permettra aux clubs de faire connaître notre sport à de
nombreuses personnes dans toutes la Suisse et d’éveiller l’enthousiasme des
visiteurs pour le ski nautique ou le wakeboard…. Ce sera aussi une occasion pour
les membres des clubs d’inviter leurs collègues, leurs voisins, leurs amis, les amis
de leurs amis… pour un sympathique moment de découverte.

Annuaire FSSW 2016 “Swiss Wake & Ski”
L'annuaire 2016 de la FSSW "Swiss Wake & Ski" vient de paraître. Il a été distribué à nos clubs
et à leurs membres, ainsi qu'aux amis de notre fédération. Retrouvez-le également sur notre
website en version digitale, sous http://www.waterski.ch/index.php?page=175.
Outre les informations habituelles sur la vie de la FSSW, il contient des articles très
intéressants ! Ne ratez pas les interviews de Jean Barenghi, Phil Chollet, Rea Jörger, Sam Lutz,
les pilotes Cyril Cornaro et Sybil de Peic, la famille Wolfisberg ainsi que la présentation
du Waterski Club Matterhorn.

Le Junior wakeboard à l’honneur

Lionel Roch
Ses parents avaient un bateau de ski nautique. Après ses premiers essais à ski, son père lui a
donné une planche de wake et il a découvert sa vraie passion pour ce sport lors d'un stage au
Club Wake-up/SNG. Il aime la sensation de glisse et est toujours partant pour rider. Sa devise
est de prendre du plaisir tout en progressant. Il revient de 10 jours d'entraînement en Floride
et souhaiterait y retourner plus longtemps.
Il est en première année au Collège et espère obtenir le dispositif Sport-études dès la rentrée
en septembre. Il ne sait pas encore quel métier il aimerait faire plus tard, mais il compte bien
faire quelque chose en rapport avec le wakeboard ou le sport en général.
Calendrier : les premiers évènements de la saison 2016
08.05.2016

SKI - Swiss Pro Slalom, Clermont (USA), org. Swiss Waterski Resort

21.05.2016

WAKE - Come & Ride Tour, étape 1, Genève-Wake Sport Center

28.05.2016

WAKE - Stage de juges wakeboard bateau FSSW 2016

05.06.2016

SKI - Compétition PROMO SNG / Jeux Genevois

11.06.2016

Journée Portes Ouvertes dans tous les clubs FSSW

Vous voulez en savoir plus sur la FSSW (calendrier, résultats, etc.) ? Allez sur www.fssw.ch
Sportivement,
Peter Frei, Président d’honneur
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
email : p.frei@waterski.ch
Tél : +41 79 414 37 40
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