Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (1er octobre 2009)
--------------------------------------------------------------------------------------Un centre national de ski nautique et wakeboard
Notre rêve ne deviendra malheureusement pas réalité
Comme indiqué dans notre Newsletter du 2 septembre 2009, le référendum concernant notre
centre national de Ski nautique et Wakeboard a eu lieu dimanche dernier, malheureusement
avec un résultat négatif. Le projet a été refusé par 58,6% des votants avec une participation
très faible de seulement 37,7% d’électeurs. C’est une grande déception pour nous d’autant
qu’il s’agissait d’un super projet pour la ville d’Yverdon et notre fédération. Ainsi se termine
l’initiative d’Eliane Borter débutée il y a près de dix ans. Je souhaite remercier sincèrement
Eliane pour tout le temps, l’argent et l’énergie investis dans ce projet. Elle a en particulier
réussi à motiver les autorités locales, cantonales et nationales, ainsi qu’une bonne partie de
la population d’Yverdon.
Nous n’abandonnons pas notre rêve et sommes prêts à supporter d’autres initiatives pour
obtenir un plan d’eau en Suisse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe seniors de ski nautique à Maurik (NL) du 17 au 20 septembre
2009 - Médaille de bronze pour Ernst Sprenger 
Une fois de plus, Ernst Sprenger du club de Walensee, grand collectionneur de médailles,
nous a ramené une médaille de bronze en slalom des championnats d’Europe seniors. Après
ème
une quatrième place aux éliminatoires, il s’améliora en finale et termina 3
avec 2 bouées à
12m. La médaille d’or va au suédois Ulf Skande et la médaille d’argent au français Philippe
Leprince. Le deuxième Suisse, Xavier Seyfried, termina quatorzième en slalom dans la
catégorie seniors 1. C’est un peu dommage qu’il n’ait pas eu plus de participants suisses.
Résultats: www.waterski.online.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Championnats suisses 2009 – Résultats du saut et combiné
Comme vous le savez, les épreuves de saut des Championnats suisses n’avaient pas pu
avoir lieu à Segrate en raison de problèmes techniques. C’est finalement aux championnats
de Genève du 19 septembre 2009 que cette épreuve a pu avoir lieu, permettant ainsi de
décerner les titres en saut et combiné. Les vainqueurs open dans les deux disciplines sont
Zoé Hökfelt chez les dames et Yannis Durisch chez les hommes.
Résultats: www.waterski.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée Générale 2010 – Préavis
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 17 avril 2010 à Bâle. SVP réservez cette date
et venez nombreux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Frei, Président 

