SKI - Résultats Swiss Pro Slalom - Clermont, Florida (USA) - 8 mai 2016
Première compétition de ski nautique de la saison, le Swiss Pro Slalom a eu lieu au
Swiss Waterski Resort de Clermont, Florida (USA) dimanche 8 mai 2016.
Excellent début de saison pour les dames Régina Jaquess (USA), Manon Costard
(FRA) et Whitney Mc Clintock (CAN) ainsi que les hommes Nate Smith (USA),
Freddy Winter (GBR) et Adam Sedlmajer (CZE) qui se sont hissés sur le podium. Le
suisse Benjamin Stadlbaur a obtenu une bonne 5ème place avec 2 bouées à 10.25…
seulement 2 bouées d’écart avec Nate Smith !
WAKE – Cours juges wakeboard bateau – Samedi 28 mai 2016
Vous aimez participer à des compétitions de wakeboard en Suisse ? Alors,
devenez juges pour faire vivre votre sport ! Un cours de juges wakeboard
bateau FSSW aura lieu samedi 28 mai (de 8h 30 à 17h 30) à Lausanne ou Berne (le
lieu définitif sera confirmé ultérieurement). Langue : français ou anglais en
fonction des candidats. Conditions de participation : avoir 18 ans minimum et être
membre d'un club affilié à la FSSW.
Pour tout renseignement complémentaire sur ce cours et pour vous inscrire, merci
de vous adresser à Arnaud Jacquesson, arnaud.jacquesson@gmail.com, tel. 079
558 55 25.
WAKE – Les étapes du Come & Ride Tour 2016
Le site web du COME & RIDE TOUR www.come-ride-tour.ch affiche les couleurs de
l'édition 2016 ! Retrouvez toutes les infos des différentes étapes et procédez dès
aujourd'hui à votre inscription pour le tour... n'attendez pas car la première étape
aura lieu à Genève le 21 mai au Wake Sport Center. Voici les autres étapes :
Lachen (SZ) le 18 juin, Neuchâtel (NE) le 16 juillet, Montreux (VD) le 6 août et
Yvonand (VD) le 27 août.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Phil Chollet, tel.
079 777 53 25, e-mail fictiphil@gmail.com.
SKI – Traversée Lémanique – Dimanche 19 juin 2016
Les vainqueurs de l’édition 2015 remettent leur titre en jeu cette année pour la
51ème édition de la Traversée Lémanique qui se déroulera sur 144 km entre Genève
et le Bouveret, dimanche 19 juin. Cette compétition est ouverte à tous.
Inscrivez-vous sur doodle http://doodle.com/poll/kf7imi2iyueicqg5 ou auprès
d’Alain Garbani, e-mail traverseelemanique@gmail.com, tel. 022 800 14 14. Enfin,
retrouvez le nouveau règlement de la Traversée Lémanique 2016 sous
www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/la_traversee_lemanique_tm_2016.pdf

SKI – Compétition PROMO - Genève, Port Noir – Dimanche 5 juin 2016
La compétition Promo ski nautique organisée par la Société Nautique de
Genève dimanche 5 juin au Port Noir est destinée aussi bien aux "pros" du ski nautique
qu'aux amateurs de la catégorie "relax". Les slalomeurs "relax" bénéficient d'un
règlement simplifié qui leur donne une 2ème chance s'ils ratent une porte ou une bouée
dans le 1er ou le 2ème passage. Une occasion unique pour les skieurs amateurs de
découvrir le monde de la compétition en compagnie des « pros ».
Le programme et le formulaire d'inscription seront disponibles prochainement sur le
website de la FSSW. Contact pour toute information complémentaire : Claude Perez
(info-ecoleski@nautique.org, tél. 079 658 41 15).
Junior à l’honneur

Coralie Fanti
Coralie a découvert le ski nautique à 4 ans et a fait son premier tour au Swiss Waterski
Resort en Floride. Elle aime tout : la sensation de glisse, l’envie de se dépasser à chaque
tour et lors des compétitions. Elle est chaque année plus motivée que la précédente à
progresser et espère aller le plus loin possible. Elle aimerait rentrer dans le 13 cette saison
et s’entraîne beaucoup pour cela. Et pour l’avenir, elle ne sait pas encore… mais elle fera
de son mieux !
Côté études, elle est au collège des Rojalets à Coppet, en 11 harmos et souhaite aller à
l’université pour devenir psychologue. Elle aime aider les gens en parlant avec eux et
pense pouvoir ainsi les réconforter au mieux.
Calendrier 2016 : les prochains évènements
21.05.2016
28.05.2016

WAKE - Come & Ride Tour, étape 1, Genève-Wake Sport Center
WAKE - Cours de juges wakeboard bateau FSSW 2016

05.06.2016

SKI - Compétition PROMO SNG, Genève

11.06.2016

Journée Portes Ouvertes dans tous les clubs FSSW

18.06.2016

WAKE - Come & Ride Tour, étape 2, Lachen (SZ)

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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