SKI – Résultats compétition PROMO – Genève Port Noir, 5 juin 2016
Une très belle compétition de promotion du ski nautique organisée par la société
Nautique de Genève a eu lieu dimanche 5 juin au Port Noir. 3 manches de slalom dans
des conditions exceptionnelles ont permis aux skieurs de faire de bonnes
performances… leurs premiers résultats de l’année pour certains d'entre eux ! Bravo et
merci à la SNG pour l'organisation.
Vous trouverez les résultats sur www.waterski.ch/index.php?page=52&obj=1685 ainsi
que des photos de l’évènement.
WAKE – Résultats 2e étapes du Come & Ride Tour, 18 juin 2016
La 2ème étape du Come & Ride Tour a eu lieu à Lachen (SZ) le18 juin. Heidi Lee (WBA
Zurich) chez les juniors filles et Marie-Caroline Janssens (SNC Neuchâtel) chez les Open
dames ont réussi un beau doublé en remportant cette 2ème étape après une 1ère
victoire à Genève. Les autres vainqueurs de cette étape de Suisse alémanique sont :
Diego Weidemann (SNCN) chez les boys, Blaise Urben (SN Genève) chez les juniors,
Sandro Stoll (Wakeboardschule Gunten) dans la catégorie Open Relax Men et Sascha
Gattiker (WBA) en Open Men. Retrouvez les résultats détaillés sous: http://www.comeride-tour.ch/index.php?lng=fr Prochaine étape Neuchâtel le 16 juillet.
CABLEWAKE – Résultats 1ère étape Swiss Tour & championnat suisse 2016, 25-26 juin 2016
Week-end de cablewake les 25 et 26 juin au Wake Sport Center de Genève. Gagnants
de la 1ère étape du Swiss Tour 2016 le 25 juin : dans la catégorie Open hommes Florent
Meister (CSN Estavayer) en wakeboard et Tim Gattiker (Wakeboard Academy Zurich)
en wakeskate. Déborah Lutolf (WSC Genève) a remporté la compétition chez les dames.
Le championnat suisse de cablewake avait lieu le lendemain 26 juin. Gagnants dans la
catégorie Open hommes Lucas Butty (CSN Estavayer) en wakeboard et Jan Noé (Wake
Sport Center Genève) en wakeskate. Déborah Lutolf (WSC Genève) a remporté la
compétition chez les dames. Les résultats détaillés sont disponibles sur
http://www.waterski.ch/index.php?lang=fr&page=6&p=1&obj=&sub=
WAKE – Résultats European Pro Tour, Neuchâtel, 25 juin 2016
La 1ère étape du European Pro Tour 2016 a eu lieu à Neuchâtel le 25 juin. Il s’agissait
d’une compétition avec cash-prize limitée à 30 riders de haut niveau. Vainqueurs chez
les hommes David O’Caoimh (IRL) et chez les dames Sanne Meijer (NED). Les premiers
suisses sont respectivement 8ème chez les dames (Sabrina Hafen, Malibu Swiss Team)
et 6ème chez les hommes (Martin Veluzat, Club Estavayer-le-Lac).
Retrouvez tous les résultats sur http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/16EAC500/
SKI – Résultats de La Traversée Lémanique, Genève-Le Bouveret, 19 juin 2016
Franc succès pour la Traversée Lémanique 2016 qui a eu lieu le 19 juin dans
d'excellentes conditions grâce à une météo clémente. 5 équipes étaient au départ.
Ce trajet de 144 km aller-retour entre Genève et Le Bouveret a été effectué en
un temps record de 2 h 24 par l'équipe gagnante (Alain Garbani, Thierry Lassus et
Dominique Laniel), la dernière équipe ayant terminé très honorablement en 3 h 53.
Retrouvez tous les détails dans Facebook, page "TL La Traversée Lémanique".

SKI – Résultats La Rena Swiss Trophy, Bourg-en-Bresse (FRA) , 25-26 juin 2016
Le Club de Ski nautique et Wakeboard du Lac de Joux a organisé le week-end dernier
la 1ère édition du La Rena Swiss Trophy à Bourg-en-Bresse. Cette compétition 3D
réunissait 43 participants principalement de Suisse romande et de la région frontalière
française. Bien que la saison débute à peine, les skieurs ont fait de bons résultats et
pour plusieurs d'entre eux de nouvelles performances personnelles.
Voir les résultats détaillés sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/16SUI006/
SKI – EcroChallenge, Ecromagny (FRA), 6-7 août 2016
L’EcroChallenge aura lieu le week-end des 6 et 7 août à Ecromagny ! Inscrivez-vous sur
http://www.waterski.ch/index.php?page=200. Cette compétition classée ranking list
internationale est destinée aux skieurs PRO et RELAX. C’est une des rares compétitions
où les spécialistes peuvent skiers 4 fois (slalom et/ou figures). Elle permet aussi aux
débutants de découvrir le monde de la compétition en compagnie des skieurs
expérimentés. Le nombre de places est limité à 40, donc ne tardez pas à vous inscrire.
WAKE – Compétition PROMO Genève
La compétition PROMO WAKE de Genève a été repoussée au samedi 3 septembre en raison de la mauvaise bise du 19
juin dernier. Pour toute information complémentaire, voir www.waterski.ch
SKI – Championnat suisse 2016, Recetto (ITA), 30 et 31 juillet 2016
Les inscriptions pour les championnats suisses de ski nautique 2016 seront ouvertes sur le website de la FSSW à partir
du vendredi 1er juillet 2016, dans votre espace personnel (http://www.waterski.ch/index.php?page=200)
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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