WAKE – Résultats Championnats Genevois 2016, 2 octobre
Temps estival et peu de vent, des conditions idéales pour réaliser de belles performances
aux championnats genevois de wakeboard 2016 organisés par la Société Nautique de
Genève et le Club Wake-Up le 2 octobre dernier au Port Noir. Les gagnants sont : Jessica
Falcy (Twins-Club, Versoix) et Sebastien Moguel (Wake Sport Center, Genève) en
catégorie Open, Daria Gillet (Société Nautique de Genève) et Dylan Tamari (Wake Sport
Center) chez les Juniors, Elisabeth Weber (Twins-Club) et Noe Jan (Wake Sport Center)
en Boys/Girls et Benjamin Cianci (Twins-Club) chez les Youngsters. Le club champion
genevois 2016 est le Twins-Club, Versoix.
Voir tous les résultats sous :
www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/resultats_champ_gen_2016_wake.pdf
SKI & WAKE – Salon Nautique du Léman 2016, Palexpo, Genève, 11-13 novembre
L'Association Genevoise de Ski Nautique et Wakeboard (AGSW) et la FSSW seront au
prochain Salon Nautique du Léman du vendredi 11 au dimanche 13 novembre à
Palexpo, Genève. Notre stand (numéro SN 550) sera situé au bord du bassin, à côté du
stand Sport137. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir le vendredi de 11h à
21h, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Le Salon Nautique du Léman
2016 réunira 125 exposants de la branche nautique sur plus de 9000 m2 d'exposition.
Vous pourrez bien entendu y voir des bateaux de ski nautique et de wakeboard,
notamment ceux de notre leading sponsor Boesch et de notre partenaire des
championnats suisses de wakeboard, MasterCraft.
Pour toute information complémentaire, voir https://salon-nautique.ch
WAKE– Ranking-list suisse 2016
Les ranking-lists suisses de wakeboard sont basées sur les résultats des riders aux
compétitions nationales (Come & Ride, promo Genève, championnats genevois et
championnats suisses). Voir règlement sur www.waterski.ch, rubrique "Ranking Lists".
Il n’existe malheureusement pas de ranking-list européenne.
Après une pause à la suite d’une blessure l’an dernier, Jérôme Tan (Wakeboard Attitude
Yvonand) est de retour en haut du classement national Open de wakeboard 2016, après
avoir déjà occupé cette place de 2012 à 2014. En Open dames, c’est Jessica Falcy (Twins
Club Versoix) qui mène le jeu pour la troisième année consécutive, imitée par Théo
Beynon (SNC Neuchâtel) et Heidi Lee (Wakeboard Academy Zurich) parmi les juniors (U19). Chez les Boys/Girls (U14) un
nouveau venu se distingue cette année, Noé Jan (Wake Sport Center, Genève), qui termine en tête de liste avec Déborah
Lutolf (WSC) elle aussi en haut du podium pour la troisième fois. Parmi les jeunes (U9), le gagnant est Benjamin Cianci
(WSC). Last but not least, chez les Master (+30) ce sont Sébastien Moguel (SNCN) et Déborah Demont (SNWC Montreux)
qui l’emportent. Linda Lodders prend la tête du classement en Master II (+40). Voir la ranking-list suisse 2016 complète
sous : www.waterski.ch/pxo305/pxo_content/medias/wakeboard_swiss_ranking_list_2016_10_16(2).pdf
SKI – Ranking-list et standing-list 2016 suisses
Les ranking-lists de ski nautique sont basées sur les 2 meilleurs résultats homologués obtenus sur 2 plans d'eau
différents. Les standing-lists sont basées sur le meilleur résultat homologué obtenu (1 compétition). Attention ! Les listes
sont établies automatiquement par l'IWWF E&A (et pas par la FSSW !) sur la base des compétitions ayant eu lieu du 1er
novembre de l’année précédente au 31 octobre de l'année en cours. Les résultats obtenus à des compétitions non
homologuées ne peuvent pas être pris en compte. La ranking-list et la standing-list 2016 seront disponibles mi-novembre
sur notre website, www.waterski.ch, rubrique « Ranking List ».

SENIOR A L’HONNEUR : Kuno Ritschard, Président de l’International Waterski & Wakeboard Federation
Samedi dernier, Kuno Ritschard, Président de l’International Waterski & Wakeboard
Federation, a fêté ses 80 ans lors de la session d’automne du Conseil exécutif de
l’IWWF à Lakeland, Floride (USA). Ses collègues ont profité de cette occasion pour le
remercier de ses extraordinaires efforts en faveur de notre sport, qu’il dirige depuis
2001 au niveau mondial. Son quatrième mandat à la tête de l’IWWF s’achèvera
l’année prochaine et il pourra enfin prendre sa « retraite ».
Nous sommes fiers de Kuno, qui représente notre pays et notre sport depuis si
longtemps à l’échelle mondiale et qui a su mettre la Suisse en figure de proue comme
siège social de l’IWWF. Avant cela, il avait été Président de l’IWWF Europe & Africa et
Directeur technique de la fédération suisse pendant 20 ans.
JUNIOR A L’HONNEUR : Lara Bijlenga, wakeboard (Club Wake-Up/Société Nautique de Genève)
Lara s’entraîne régulièrement au wakeboard depuis que sa meilleure amie, Tiffanie
Gysi, lui a proposé de l’accompagner pour pratiquer ce sport. Elle s’est tout de suite
intégrée dans l’équipe Wake-Up/SNG, une sorte de deuxième famille pour chacun des
membres. Le wakeboard lui permet de se « vider la tête » quand elle en a besoin et
lui a surtout appris à se concentrer et à se contrôler. Comme tous les athlètes, elle
souhaite remporter des compétitions mais elle cherche surtout à s’améliorer, avoir
plus de hauteur sur ses sauts et être encore plus à l’aise sur les figures déjà acquises.
Elle est à l’école internationale de Genève LGB et souhaite faire des études dans le
cinéma, pour travailler plutôt derrière la caméra. Il est prévu qu’elle aille étudier les
medias et le marketing aux USA d’ici peu. Les métiers de réalisateur et de metteur en
scène l’intéressent énormément.
Vous voulez en savoir plus sur la FSSW (calendrier, résultats, etc.) ? Allez sur www.fssw.ch
Cette Newsletter est la dernière de la saison 2016. La FSSW vous donne rendez-vous au printemps 2017 pour de
nouvelles aventures sur nos lacs et vous souhaite un très bon hiver. Merci encore à nos partenaires, à nos sponsors, à
notre VIP-Club et à Swiss Olympic sans lesquels rien ne serait possible.
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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