ût
SKI – Résultats Championnats d'Europe U21/Disabled, 21-27 juillet, Skarnes (NOR)
Notre équipe revient des championnats d'Europe U21 et disabled de Skarnes (NOR)
avec de très bons résultats, en particulier Christophe Fasel qui a remporté la
médaille d'argent en slalom disabled. Côté U21, nos 3 Suissesses se sont qualifiées
pour la finale de slalom : Pernelle Grobet 5e aux éliminatoires avec un excellent
résultat de 1 bouée à 11.25, Alizée Paturel avec 3 @ 12 et Tatiana Cogne avec 5 @
13. En finale, retournement de situation ! C'est Tatiana qui a pris le leadership de
l'équipe suisse en terminant 5e devant Pernelle (8e) et Alizée (9e). Vincent
Stadlbaur, arrivé 16e aux éliminatoires ne s'est pas qualifié pour la finale. Alizée
Paturel a également atteint la finale en figures et termine en 8e place.
Tous les résultats sont sur : classic : http://www.iwwfed-ea.org/classic/16EAC001/ et disabled : http://www.iwwfedea.org/disabled/16EACD005/
SKI – Résultats championnats suisses 2016, 30-31 juillet, Recetto (ITA)
Lutte acharnée en slalom chez les dames cette année ! C’est un tie-break qui a permis
de départager les meilleures, Pernelle Grobet (SN Genève) l’emportant finalement
devant Rea Jörger (Walensee) et Tatiana Cogne (SNG). Chez les hommes par contre,
pas de surprise : Beny Stadlbaur (SNG) conserve son titre de champion suisse devant
son frère Vincent Stadlbaur (SNG) et Kostia Kakorych (Versoix). En figures, Anna
Dupanloup (Versoix) conserve son titre chez les dames tandis que chez les hommes
le traditionnel duel entre les frères Lambrigger (Cham) s'est terminé cette année par
la victoire de Loris. La talentueuse skieuse U17 Rea Jörger revient de ces
championnats suisses avec 1 médaille d’argent en slalom et 2 médailles d’or en saut
et en combiné. Yannis Durisch (SNG) a conservé son titre en saut et la victoire en
combiné hommes est revenue à Tancredi Cogne (SNG).
Enfin, la SNG est 1ère devant les clubs du Lac de Joux et du Walensee au classement
par équipe et la Family Cup a été remportée par la famille Brechbühl-Zumbrunnen.
Tous les résultats sont sur : www.iwwfed-ea.org/classic/16SUI001/
CABLEWAKE - Swiss Tour 2016, 2ème et 3ème étapes (Crans-Montana et Estavayer-le-Lac)
La 2ème étape du Swiss Cablewake Tour 2016 s'est déroulée à Crans-Montana le 3
juillet 2016. Grands gagnants chez les Open hommes Alexandre Simonin et chez les
Open dames Marie Lovens.
23 participants étaient au rendez-vous de la 3ème étape à Estavayer-le-lac le 23
juillet 2016. Malheureusement, le vent et la pluie se sont invités juste après les
qualifications, rendant les LCQ et la finale impossibles. Les gagnants sur la base des
épreuves qualificatives sont : en wakeboard open Martin Veluzat devant Gaël Kohli
et Florent Meister, en wakeboard juniors Teva Traeger devant Noé Jan et Vincent
Donzé et en wakeskate Cédric Carrard devant Joé Butty et Sébastien Marti. Voir tous
les résultats sous www.waterski.ch
WAKE – Come & Ride Tour 2016 : 4ème étape annulée
L’étape qui était prévue le 16 juillet à Neuchâtel a dû être annulée en raison de la forte bise. La prochaine étape aura
lieu à Montreux le samedi 6 août. Suivez le COME & RIDE TOUR sur http://www.come-ride-tour.ch/

SELECTIONS – Championnats d’Europe et du monde 2016
Rendez-vous sur www.waterski.ch/index.php?page=529. Nous sommes heureux
de vous y présenter les athlètes du ski nautique et du wakeboard sélectionnés pour
représenter la Suisse aux championnats d’Europe (CE) et du monde (CM) 2016.
Bonne chance à tous.
Vous pourrez suivre leurs résultats pendant et après les compétitions sur le site
européen http://www.iwwfed-ea.org/
HANDISPORT – Journées d’initiation au Walensee et à Genève
Les 2 et 3 juillet, le club du Walensee (SG) a permis à des handicapés de découvrir
(ou de redécouvrir) notre sport. Franc succès pour cette 19ème édition. Rendezvous est déjà pris pour la 20ème édition, qui aura lieu les 1er et 2 juillet 2017.
A Genève aussi, le club Andigliss oeuvre activement à la promotion de notre sport
auprès des handicapés. Le week-end des 16 et 17 juillet fut réservé à une sortie
de l'ASP, association suisse des paraplégiques, www.spv.ch.
Un grand merci à tous les bénévoles qui aident les clubs à rendre notre sport
accessible aux handicapés.
SKI - FunGliss
La traditionnelle compétition de slalom FunGliss organisée par le Club nautique
de Versoix aura lieu les 27 et 28 août 2016 à Dommartin (FRA).
Pour toute information complémentaire et inscription, merci de contacter Fred
Dupanloup (fred@waterski.ch).
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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