SKI – Résultats Championnats du monde 2016 +35, Sesena (ESP), 15-18 septembre
L'équipe suisse revient des championnats du monde de ski nautique +35 qui se sont
déroulés à Sesena (ESP) avec deux superbes médailles d'argent en slalom. La 1ère
pour Valérie Jaquier qui en a également profité pour battre son record personnel
avec 1 bouée à 11.25 m, devancée d'1/2 bouée seulement par April Coble Eller
(USA). La seconde pour Fred Halt (1.50 @ 10.25 m), lui aussi à 1/2 bouée du
vainqueur, Ivan Morros (ESP).
Fred Halt n'a malheureusement pas pu renouveler son exploit de 2014 où il avait
remporté la médaille d'or après un mémorable tie-break. Pierre Cesinski termine à
la très honorable 6e place avec 4 @ 10.75m. Tous nos compliments à cette belle équipe. Nous sommes fiers d'eux !
Retrouvez les autres résultats sous http://www.iwwfed-ea.org/classic/16IWWF02/
WAKE – Résultats Championnats suisses 2016, Lac de Joux, 10-11 septembre
De nombreux riders participaient au championnat suisse de wakeboard 2016 qui
s'est de nouveau déroulé dans d’excellentes conditions cette année, au Pont (Lac de
Joux), les 10 et 11 septembre. En Open men, le gagnant de l'année dernière, Jamie
Huser (Wakeboard Academy Zürich), n'a pas pu défendre son titre et a terminé 3e
derrière Jérôme Tan (Wakeboard Attitude Yvonand) et Martin Véluzat (CSN
Estavayer). En Open ladies, victoire de Jessica Falcy (Twins Club Versoix) devant
Tiffanie Gysi (Société Nautique Genève) et Marie-Caroline Janssens (SNC
Neuchâtel).
En catégorie Master, retour réussi pour notre champion du monde 2011 Cyril
Cornaro (SNWC Montreux) qui, après une pause de plusieurs années due à une
blessure, a pris le haut du podium devant le champion d'Europe 2015, Sam Lutz
(WBA). Les gagnants des autres catégories sont : U9 Amandine Murbach (Wake
Sport Center Genève) et Benjamin Cianci (Twins Club), U12 Lucas-Devin Gentile (Ski
Dream Ecromagny), U14 Déborah Lutolf (WSC) et Noé Jan (WSC), U19 Leyli Kursun
(SNG) et Sky Berninghaus (WBA). Club champion suisse : Wake Sport Center Genève
devant Wakeboard Academy Zurich et Société Nautique de Genève.
Retrouvez tous les résultats sous www.iwwfed-ea.org/boatwake/16SUI101/ ainsi que la vidéo de Vincent Donzé sous
https://youtu.be/e82YlPUjE14
SKI – Résultats Championnats genevois 2016, Bourg-en-Bresse (FRA), 17-18 septembre
60 skieurs se sont retrouvés à Bourg-en-Bresse ce week-end pour les
championnats genevois de ski nautique 2016, dont 16 "non genevois" qui
participaient hors concours.
Les meilleurs résultats reviennent à Pernelle Grobet (U21, Société Nautique de
Genève) avec 0.5 bouée à 11.25m et Jérémie Collot (Open, CN Versoix) avec 2 @
10.75m. En figures, à noter les victoires d'Anna Dupanloup (Open, CNV) avec 5210
points et d'Alexis Cogne (U17, SNG) avec 4720 points. Enfin en saut, Kirsi Wolfisberg
(U17, CNV) prend le haut du podium avec 22.3m et Olivier Cheyroux (Open, CNV)
avec 32.8m.
Le Club Nautique de Versoix remporte de nouveau la victoire au classement par
clubs cette année, devant la Société Nautique de Genève.
Retrouvez tous les résultats sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/16SUI005/

SKI – Résultats World University Championships 2016, Akita (JAP), 6-11 septembre
Beny Stadlbaur, notre tout nouveau vice-champion d’Europe de slalom, a débuté les
World University Championships d’Atika (JAP, 6 au 11 septembre) avec un excellent
résultat de 3.5 bouées à 10.75m aux éliminatoires, une demie bouée seulement
derrière le leader Robert Pigozzi (DOM).
Cependant, il a eu moins de chance en finale et termine 4e avec 2.5 @ 11.25m, endessous de son niveau habituel. Dane Maechler (USA) et Robert Pigozzi ont tous deux
atteint 2,5 @ 10,75m, la victoire revenant à Dane Maechler après tie-break. Martin
Kolman (CZE) a terminé 3e avec 5 @ 11,25m. Notre 2e athlète suisse, Vincent Stadlbaur, n’a pas atteint la finale et termine
27e avec un score de 1,5 @ 13m, loin de son meilleur score personnel. Voir tous les résultats sous : http://www.iwwfedea.org/competition.php?cc=T-16IWWF01&page=men_slalom_results
SKI – Les records suisses par catégorie depuis 1980 !
Le Conseil Technique Ski a soigneusement identifié les records suisses par catégorie
depuis 1980 ! Voir www.waterski.ch/index.php?lang=fr&page=489&p=1&obj=&sub=
Pas moins de 8 records ont été pulvérisés en 2016, ce qui confirme le haut niveau de
nos skieurs, surtout parmi les jeunes. En outre, de grands noms émergent du passé
comme Eliane Borter, Patricia Bottinelli, Pierre Clerc, Ariella Käslin et Christina
Muggiasca qui détient encore aujourd'hui le record de slalom open ladies (1 @
10.75m) depuis 2002. Deux autres records de 2002 sont également toujours actuels :
Daniel Käppeli en figures (9540 points) et Sébastien di Pasqua en saut (68.2m). A noter
aussi Beny Stadlbaur, actuel co-détenteur du record suisse de slalom open mais
également recordman dans les catégories U12 à U21. Quant à Loris Lambrigger, il détient 3 records en figures dans les
catégories U14/U17 et U21. De beaux souvenirs, mais aussi des objectifs ambitieux pour nos jeunes de la relève !
FSSW - Triste nouvelle, Albert Sutter (WSC Cham) nous a quittés
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre membre d’honneur et
ancien membre du Conseil Technique ski, Albert (Bärty) Suter. Bärty a également été juge
international et nous avons toujours pu compter sur son expertise dans les compétitions en Suisse
et à l’étranger. Il faisait partie des pionniers de notre sport en Suisse. Entré au WSC Cham peu de
temps après sa fondation en 1947, Bärty a toujours suivi avec intérêt le développement de notre
sport au sein de la Fédération et du WSC Cham et a soutenu la FSSW en tant que membre VIP
pendant de nombreuses années. Nous présentons à sa femme Silvia Suter et à sa famille nos plus
sincères condoléances. Le service funèbre aura lieu mardi 27 septembre à Steinhausen (ZG).
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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