
Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard 

Peter Frei, Président 17 novembre 2012 

      Depuis 1947 ! 



 Programme 

10 h 00  Présentation du programme, organisation pratique 
   

10 h 10 – 10 h 40 La Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard   

  Peter Frei (Président)    

  

10 h 40 – 11 h 30 Est-il possible de prévenir les accidents de sport ?  

  Dr. Alec Cikes 
  

11 h 30 – 11 h 45 Pause 
  

11 h 45 – 12 h 45 Echauffements, étirements : où, quand, comment, pourquoi ?  

  Céline Ancey, physiotherapeute, avec le support d’étudiants de l’HESAV 
    

13 h 00 – 14 h 00 Déjeuner au restaurant de l’école  

        

14 h 00 – 14 h 45 Le rôle du Directeur Technique de la FSSW 

  Charte éthique et programme Cool & Clean de Swiss Olympic   

  Fred Dupanloup (Directeur Technique) 
  

14 h 45 – 15 h 00 L’importance d’une bonne nutrition pour optimiser ses performances  
   

15 h 00 – 15 h 15 Pause 
  

15 h 15 – 16 h 15 Ateliers. Sujets de discussion : 

   -  Sport, école et travail (apprendre un métier, organiser son temps, fixer ses priorités) 

   -  Gestion du stress (préparation mentale, le stress en compétition)   

                                -  Sport et Fairplay (respect des autres, respect des règles du jeu et des interdits)
  

16 h 15 – 16 h 30 Questions/réponses en séance plénière  
  

16 h 30 – 17 h 15 Apéro 



La Fédération, c‘est quoi au juste ? 
 

                                 Assemblée Générale 

                                 (41 clubs, 3’300 membres) 

Président 

Membres Comité Directeur 

 

Commission d’arbitrage 
 

Vérificateurs 

Conseil  
Conseil Technique 

Wakeboard 

Conseil Technique 

Ski nautique 

Conseil Technique 

handicap 

Commissions 

(médias, autres) 



Qui est dans  
le Comité Directeur ?  



Les Conseils techniques 

CT Ski nautique     CT Wakeboard       CT Handicap      
 
Fred Dupanloup               Peter Frei                            Christophe Fasel 
Catherine Bochud               Philippe Chollet                     Fred Dupanloup  
Rolf Käslin                            Corry Dougoud                      Adrian Van Vliet 
Olivier Meylan               Fred Dupanloup 
René Lambrigger               Phil Hodler 
Silvio Werder                        Danielle Skouvaklis 
                Roger Thommen 
                              Fred Traeger 
                Raffaele Valentino 

    
    
Leur rôle : 
 
- Gestion des questions techniques spécifiques à leur discipline, sélections aux CE/CM, 
  règlements techniques, homologations, records, 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 de nos 
  ressources 



Comment la Fédération est-elle  
financée ? 

- Clubs et leurs membres (38 %)  
- Boesch Motorboot 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, les membres des Comités sont tous  
des bénévoles, y compris le Président. Ils voyagent à leurs propres frais.    



Qui sont nos mécènes ? 

Boesch Motorboote est notre Leading 
Sponsor pour le ski nautique et la Société 
Nautique de Genève sponsorise les 
championnats Suisses de ski nautique 
généreusement.  
 
Le wakeboard n’a pas de Leading Sponsor. 
Les championnats Suisses de Wakeboard 
sont sponsorisés pas MasterCraft et  
Migros.   
 
Marco Voegele est le généreux mécène 
qui, en 2012, a financé les salaires des 
entraîneurs ski nautique et wakeboard et, 
avec l’aide du VIP-Club, le financement 
de 6 camps d’entraînement de ski 
nautique et de wakeboard. Le VIP-club 
compte plus de 50 membres, en majorité 
issus du ski nautique. 



Swiss Olympic 

Nous devons garder un haut niveau de performances en 
compétition et assurer un suivi professionnel de nos sportifs 
d’élite ainsi que de la relève pour le futur. 

En contrepartie Swiss Olympic nous offre : 
 
- une subvention de base pour le sport d’élite et la relève   
- des subventions de 40 % de frais relatifs aux CE/CM 
- une premium en cas de médailles aux CE/CM (seulement pour les Open et Juniors) 
- le paiement de 40 % du salaire de nos entraîneurs et de notre Directeur Technique   
- des Talent et Elite cards 
- la représentation de tous les types de sports (lobbying) 
- la support de nos projets, exemple plan d’eau national 
- la possibilités de formation d’entraîneurs sportifs (F. Dupanloup, C. Bochud) 
- les rendez-vous de Tenero pour les talents     
 

Nos/vos engagements sportifs : voir la présentation de Fred Dupanloup 
 



La saison 2012 

-  Formation de 14 juges de ski nautique, wakeboard et  
    cablewake 
 

-  Organisation de 6 camps d’entraînement ski et wake 
 

-  Création des Kids Cups et première Family Cup au 

   Championnat suisse de ski nautique 
 

-  Création d’une ranking-list nationale de wakeboard  et 
    première Coupe des clubs au championnat suisse de  
    wakeboard 

 

-  Premier Swiss Cable Trophy de cablewake à Estavayer 



Les championnats suisses 2012 

Record  absolu de participants aux championnats suisses 2012 : 
  

- plus de 70 participants en ski nautique et en wakeboard 
- près de 50 % des participants avaient moins de 21 ans ! 
 

Compliments et merci à tous de votre participation record. Encouragez 
vos amis dans vos clubs à participer à des compétitions ! 



Objectifs 2013 

 

Participation avec des équipes représentatives  
aux CE/CM cablewake, ski nautique et wakeboard   
(budget total CHF 140’000.-!!!) :  
 
    -   Cablewake CE : Fagersta (SWE) 
    -   Wakeboard CE :  Barcelona (ESP)? 
    -   Wakeboard CM : ? (KOR) 
    -   Ski nautique CE Open : Ioannina (GRE) 
    -   Ski nautique CM Open : San Bernardo (CHL) 
    -   Ski nautique CE U14/U17 : Nemours (FRA) 
    -   Ski nautique CE U21 : Linköping (SWE) 
    -   Ski nautique CM U21 : Okahanja (NAM) 
    -   Ski nautique CM Juniors : Mulwala (AUS)  
  
6 Camps d’entraînement ski et wake, notamment pour les équipes nationales 
 avant les CM 
 
Cablewake (soutien au Projet Olympique Vision 2020) 
 

Collaboration accrue avec les Fédérations française, italienne et allemande pour 
aider nos clubs à former leurs pilotes et entraîneurs 
 
De bons résultats…. et des médailles   A vous de jouer ! 
    



Notre rêve 

La FSSW cherche un centre national de ski nautique et wakeboard. Un 
premier projet a échoué à Yverdon.  Nous suivons maintenant une 
autre opportunité au Valais. 
 

Nous encourageons également les initiatives de nos clubs en faveur du 
Cablewake : un projet privé a échoué à Ruswil (LU) cette année 
mais 2 autres sont encore actuels (à Genève et au Valais). 
 

Nous n’abandonnerons jamais notre rêve d’avoir un plan d’eau fédéral 
en Suisse. 



Toutes les présentations de cette journée sont  
disponibles sur notre website : 

 

 www.waterski.ch 
 

  Rubrique « Cadres » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne journée à tous ! 

http://www.waterski.ch/



