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La Sihlcity à Zurich transformée en „Wakecity“ le 29 août 2009
Des riders professionnels vont prendre possession de la Sihlcity à Zurich le 29 août. On y
verra la Kalanderplatz transformée en lieu de compétition. Des riders de classe internationale,
venus de Suisse et des pays limitrophes se confronteront pour nous donner un excellent
spectacle. Plaisir et surprises garanties pour les spectateurs. Programme : 11h00
entraînement, 14h00 éliminatoires, 17h30 finales, 19h00 super finale, 20h30 session de nuit.
Entrée gratuite.
Plus ...... www.wakecity.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe ski nautique U21 à Skarnes (NOR) du 14 au 16 août 2009
Soutenu par ses parents, Valérie et Clint Stadlbaur, tous deux skieurs de classe
internationale, le Genevois Benjamin Stadelbaur a commencé très jeune à skier. Il a aussi
obtenu très tôt de bons résultats aux Championnats d’Europe Jeunes et Juniors. Maintenant
agé de 17 ans, il participe pour la première fois dans la catégorie U21 et à fait de gros
progrès au cours de la saison, couronnés par une médaille d’argent aux Championnats
suisses de Segrate.
Fort de ces résultats encourageants, il était susceptible de remporter une médaille aux
Championnats U21 à Skarnes, Norvège. Malheureusement, la pression fut trop forte : après
ème
ème
une 6
place aux éliminatoires avec 3.5 bouées/11.25 m, il termina 9
en finale avec une
bouée à 12 m, c’est-à-dire en dessous de ses résultats actuels. Le vainqueur est anglais,
Fred Winter (3/10/10.75 m), devant le français Sascha Decuns (2/10.75 m) et l’italien Matteo
Luzzeri (1/10.75 m). Malgré cette petite déception, il sait qu’il aura encore trois fois la chance
de participer à ces championnats d’Europe U21 et nous lui souhaitons tout le succès qu’il
mérite.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collaboration avec le magazine SWISSBOAT/YACHTING
Depuis le printemps 2009, la FSSN et le magazine SWISSBOAT/Yachting ont entrepris de
collaborer. Notre attachée de presse, Catherine Bochud coordonne cette action et soumet
régulièrement des articles sur le ski nautique et le wakeboard. C’est une fenêtre ouverte pour
nous sur d’autres activités nautiques, qui permet aussi de faire connaître notre sport. Ce
magazine, qui est de grande qualité, est imprimé en deux éditions séparées, Allemand et
Français, autre avantage important pour nous.
Ci-joint deux articles de notre Fédération parus dans la dernière édition : une interview de
notre Champion de slalom Frédéric Halt et un compte-rendu des Championnats suisses de
wakeboard à Neuchâtel.
Pour plus d’informations sur le magazine et l’abonnement…. www.sbo.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnat d’Europe ski nautique open à Vallensbaek (DAN) du 19 au 23 août 2009
Suivez les Championnats d'Europe Open de ski nautique à Vallensbaek (Danemark) en "live"
sur internet...... www.waterski.online.fr. Les Suisses sont très bien placés avec pas moins de
5 compétiteurs en finale. Frédéric Halt est 3ème en slalom, Loris Lambrigger 6ème 
en figures et Elena Thomsen 9ème en slalom, 6ème en figures et 5ème en saut.
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