SKI – Beny Stadlbaur vice-champion d’Europe de slalom OPEN !
Samedi 3 septembre 2016, Benjamin Stadlbaur, 24 ans (Société Nautique de
Genève) a remporté la médaille d'argent en slalom aux championnats d'Europe
Open de Lleida (ESP).
Parti 6e en finale, il réalise un magnifique score de 2 bouées à 10.25m. Thomas
Degasperi (ITA) dernier à skier, égalise le score de Beny et ils repartent donc tous
deux à 10.75m. "J'ai eu 5 skieurs pour me préparer psychologiquement au barrage,
j'étais prêt dans la tête et j'ai fait au mieux" nous confie Beny. Après un tie-break
palpitant, il termine 2e avec une superbe médaille d'argent et 5 bouées à 10.75m,
Thomas Degasperi ayant réalisé 6 bouées.
Beny Stadlbaur est décidément en grande forme cette année, puisqu’il y a quelques
semaines, il a égalisé pour la 2e fois le record suisse de slalom open de 3 bouées à
10.25m lors d’une compétition à Milwaukee (USA). Un immense bravo à Beny !
SKI – Résultats championnats d’Europe Open, Lleida (ESP), 1-4 septembre 2016
Les championnats d’Europe de ski nautique OPEN se terminent bien pour la Suisse
avec une superbe médaille d’argent pour Beny Stadlbaur (voir article ci-dessus),
mais aussi une 12e place en finale slalom ladies pour Pernelle Grobet et une
honorable place en seconde moitié de classement pour Vincent Stadlbaur. Nous
pouvons être fiers de notre équipe et de leur capitaine Claude Perez.
Parmi les belles performances de ces championnats, notons particulièrement
Thibaud Daillant (FRA) qui a battu le champion du monde actuel Adam Sedlmajer
(CZE) en combiné et Natallia Berndnikava (BLR) qui a gagné chez les dames en figures, saut et combiné. Le titre en slalom
va à Manon Costard (FRA). Retrouvez tous les résultats sur http://www.iwwfed-ea.org/classic/16EAC004/
WAKE – Résultats Come & Ride Tour 2016, 5e étape Yvonand, 27 août 2016
Comme à l’accoutumée, le Come & Ride Tour 2016 s’est terminé à Yvonand (VD).
Une fois de plus, l'étape a été remportée par Jessica Falcy (Twins Club) et Jérôme
Tan (Malibu Swiss Team) chez les Open. Heidi Lee (Wakeboard Academy ZH) et
Thomas Schafroth (SNC Neuchâtel) ont pris la plus haute marche du podium chez
les Juniors. Déborah Lutolf (Wake Sport Center GE) a remporté sa 4e victoire chez
les U14 filles et Diego Weidemann (SNC Neuchâtel) a dominé le classement des
garçons U14. Tous les résultats du Come & Ride Tour sont sous www.come-ridetour.ch
SKI – Résultats FunGliss Trophy, Dommartin (FRA), 27-28 août 2016
La compétition FunGliss organisée par le Club Nautique de Versoix à Dommartin
(FRA) réunissait 65 slalomers, dont 29 suisses. Meilleur skieur suisse en Open avec
5 bouées à 11.25m, Kostia Kakorych (CN Versoix) n'a malheureusement pas
pu confirmer ses excellents scores à 10.75m réalisés lors d'autres compétitions
cette année. En U21, c'est Alizée Paturel (SN Genève) qui prend la tête du
classement suisse avec 2 @ 11.25m, réalisant ainsi son meilleur résultat personnel
à ce jour. Chez les seniors, notons Pierre Cesinski (AGSNW) avec 4 @ 10.75m et
Valérie Jaquier (Lac de Joux) avec 5 @ 12m, qui ont brillamment dominé la
compétition. Quant aux jeunes skieurs helvétiques (U14 et plus jeunes), ils mériteraient tous d'être mentionnés pour
leurs bonnes performances. Retrouvez leurs résultats ainsi que ceux des autres participants, notamment ceux de nos
amis français, sous http://www.iwwfed-ea.org/classic/16SUI003/

WAKE – Classement général provisoire du Come & Ride Tour 2016
A ce jour, le Come & Ride Tour 2016 a un nouveau leader en Open au classement
général, Théo Beynon (SNCN) devant Jérôme Tan, multiple vainqueur du Tour dans le
passé. Jessica Falcy tient toujours la tête en Open dames. Les leaders actuels Juniors
sont Heidi Lee et Thomas Schafroth, ainsi que Déborah Lutolf et Diego Weidemann en
catégorie U14.
Le classement général final sera publié après le championnat suisse de wakeboard des
10 et 11 septembre (Lac de Joux), qui compte comme étape du tour.
WAKE – Compétition PROMO SNG/Wake UP à Genève le 3 septembre 2016
La sympathique compétition de promotion de wakeboard organisée tous les ans par
le club Wake Up et la Société Nautique de Genève a eu lieu le 3 septembre. 30 riders
de la région se sont affrontés sous un soleil radieux et dans une excellente ambiance.
Ce sont les riders les plus expérimentés qui ont jugé leurs collègues, exercice
indispensable s’ils veulent devenir juges officiels par la suite.
Les gagnants : open Arnaud Gaggetta et Tiffanie Gysi (SNG), juniors Blaise Urben et
Shirin Chorfi (SNG), Boys/girls Noam Anker et Elisa Tracol (SNG) et Younster Stephan
Fuhrer (Lac de Joux).
SKI & WAKE - Information antidoping
La FSSW coopère avec Swiss Olympic dans le domaine de la lutte contre le dopage et
pour un sport propre, crédible et juste. Les officiels de la FSSW s’y engagent
personnellement en signant un code de conduite. L’une des règles de base du sport
est l’interdiction du dopage, qui est en contradiction avec le fairplay et se substitue à
l’égalité des chances et au principe de performance. Avec le dopage, le gagnant n’est
pas le meilleur athlète, mais celui qui est disposé à prendre les plus grands risques
pour sa santé. Nous rappelons ici que le CANNABIS N’EST PAS DU TABAC MAIS BIEN
UNE DROGUE INTERDITE. Des contrôles peuvent être effectués à tout moment lors de n’importe quel évènement (camp
d’entraînement, compétition, etc.). Les cadres du ski nautique et du wakeboard de la FSSW sont sensibilisés à ces
interdictions lors des National Teams Days. Consultez la liste des substances interdites (notamment certains
médicaments) sur www.antidoping.ch ou sur http://www.waterski.ch/index.php?page=72 et en cas de doute, n’hésitez
pas à 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
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