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La FSSW en 2014 
 

                                 Assemblée Générale 

                                 (41 clubs, 3’900 membres) 
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Conseil Technique 
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Conseil Technique 

Ski nautique 



Le Comité Directeur  
en 2014 



Comment la Fédération est-elle  
financée ? 

- Clubs et leurs membres (38 %)  

-  Boesch Motorboats et d’autres sponsors/mécènes (28 %)  

-  Swiss Olympic (34 %) 

  

 

La Fédération finance en partie ou totalement selon les cas : 

  

-   La participation des sportifs d’élite et relève aux CE/CM  

-   La participation des capitaines d’équipes aux CE/CM   

-   Le salaire de notre Directeur technique  

-   Le salaire de nos entraîneurs nationaux 

-   L’organisation des camps d’entraînement fédéraux 

-   L’organisation de cours spécifiques pour les entraîneurs, juges, etc. 

-   L’organisation des championnats suisses  

  

 

Mis à part le Directeur technique (25%) et l’entraîneur national(25%), les membres des 

Comités sont tous des bénévoles, y compris le Président. Ils voyagent à leurs propres 

frais.    



Les Conseils techniques en 2014 

Ski nautique 
 
Fred Dupanloup  

Catherine Bochud 

Christophe Fasel  

Valérie Jaquier  

Rolf Käslin 

René Lambrigger 

Olivier Meylan  

  

   

  

  

  

  

Rappel de leur rôle : 
 

- Conseiller le Comité Directeur dans les domaines techniques propres aux disciplines. 

  Gérer les questions techniques, sélections aux CE/CM, règlements techniques,  

  homologations, records, formation des juges, etc. 
 

- Les conseils techniques n’ont pas d’autonomie financière. Le budget de la Fédération 

  est centralisé au niveau du Comité Directeur pour une gestion globale optimale de nos 

  ressources 

Wakeboard/Cablewake 
 
      Pascal Perrottet 

      Nicolas Butty  

      Philippe Chollet                       

      Fred Dupanloup 

      Maxime Gniewek 

      Phil Hodler 

      Danielle Skouvaklis 

      Fred Traeger 

      Raffaele Valentino    

    

    



Certification des clubs 
Concept et critères de selection 

Concept 
 

-  Certification = gage de qualité du coaching, en particulier pour les jeunes  

-  Permet d’obtenir des subventions dans la plupart des cantons  

-  Titre honorifique auprès des autorités locales, cantonales, médias, sponsors, 

    écoles, etc. 

 

Critères de sélection 
 

-  Entraîneurs aux compétences techniques et pédagogiques reconnues   

-  Pilotes tous les jours pendant la saison pour l’entraînement des jeunes 

-  Efforts du club en faveur de la relève   

-  Efforts en faveur de la promotion de la compétition 
 



Certification des clubs 
Les Centre de performance régionaux FSSW 
2014-2015 

Clubs      Discipline 

Société Nautique de Genève     Ski nautique 

Club Nautique de Versoix      Ski nautique 

Wake Sport Center, Genève    Wakeboard 

Wakeboard Academy, Zurich   Wakeboard 

Ski Nautique Club de Neuchâtel     Wakeboard 

Ski Nautique et Wakeboard Club Lausanne   Wakeboard 

Ski Nautique et Waleboard Club Lac de Joux   Ski nautique 

Wasserski-Club Cham      Ski nautique 

Club Ski Nautique Estavayer-le-lac    Cablewake 



Camps d’entraînement 2014 
 

6 camps 2014 (3 camps SKI - 3 camps WAKE) 

Sponsors Marco Voegele & VIP-Club 

 

 

Rappel des critères d’admission : 

  

-  Membre d’un club officiellement affilié à la FSSW 

-  Maximum 8 participants par camp  

-  Priorité : Cadres  FSSW  U14, U17, U21, Boys/Girls, Juniors 

-  Cadres Open : selon places disponibles 

-  Non cadres : bonne maîtrise du ski nautique ou de wakeboard, s’il reste  

   des places  

 



Spécial ski nautique 2014 
Création d’une catégorie RELAX pour les amateurs 

Opération de promotion pour encourager la pratique du slalom dans les clubs 
 

Sur le modèle de ce qui se fait déjà en Wakeboard au Come & Ride Tour : 
 

-   Pas besoin de licence de compétition 

-   Les résultats ne comptent pas pour les ranking-lists 

-   Le règlement est généreux : il donne une chance de rattrapage dans le premier ou 

    le deuxième passage 

-   La performance peut être homologuée, sous certaines conditions, si le skieur  

    n’a pas utilisé sa chance de rattrapage 
 

Les RELAX peuvent skier avec vous, les PROS, mais dans une catégorie séparée 
 

Seules certaines compétitions sont classées RELAX/PRO 

En 2014 : la compétition Promo-Thunersee et l’Ecromagny-Challenge 

 
                                       Faites de la publicité dans vos clubs pour ces  

                                          deux compétitions RELAX/PRO. Merci ! 

 



Les championnats suisses 2014 
A vous de jouer ! 



Ski nautique  
Wakeboard 
 

La même passion  
aujourd’hui comme hier ! 
 
 
 

Wasserski 
Wakeboard 
 

Die gleiche Leidenschaft 
Heute wie Gestern!  
 

 
 

 

 

 

 

 Film « oldies » 




