Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard
News from the President (12 juillet 2010)
---------------------------------------------------------------------------------------

Neuchâtel capitale nationale du wakeboard
Neuchâtel accueillait ce week-end les Championnats suisses de wakeboard 2010, magnifiquement
organisés par le Ski Nautique Club de Neuchâtel (SNCN), avec en prime une fête et de belles
démonstrations sportives, comme le barefoot ou le parachute. Le beau temps et la participation des
meilleurs riders suisses ont assuré un spectacle de très haute qualité. Les performances étaient aussi
au rendez-vous avec notamment :
-

-

En catégorie Open Men : Mathias Koban (Montreux) Champion d’Europe 2007 et multiple
Champion suisse qui a renouvelé son exploit cette année encore, suivi de Julien Gafner
(Montreux) et Marc Müller (Snowboardgarage, Zürich)
En catégorie Open Ladies : Championne 2010 Sarah Gattiker (Snowboardgarage, Zürich)
déjà vainqueur en 2009, suivie d’Alizé Avesano (SNG) et Marisa Pascale (Neuchâtel).

Voir tous les résultats en détail dans www.waterski.ch ou www.sncn.ch
Cette belle fête du wake n’aurait pas été possible sans le généreux support des sponsors du Club de
Neuchâtel : Malibu, Parmigiani, Bonhôte, Liquidforce, Juranéon, Uninautic, New work, RTN.
--------------------------------------------------------------------------------------A quoi ça sert la Fédé? Pourquoi on paye ?
Pour répondre à une question qui m’a été posée récemment, la FSSW, Fédération suisse de ski
nautique et wakeboard est financée pour sa plus grande partie par vos contributions (cotisations et
licences) et par un leading sponsor, BOESCH. Swiss Olympics nous aide également sous condition
que nous gardions un haut niveau de performances en compétition et que nous assurions un suivi
professionnel de nos sportifs d’élite ainsi que de la relève pour le futur.
La Fédération finance en partie ou totalement selon les cas :
-

Les frais de voyage, hôtellerie, entraînement et participation de nos sportifs d’élite et relève
aux Championnats d’Europe et du Monde
Les frais de voyage et hôtellerie des capitaines d’équipes aux Championnats d’Europe et du
Monde
Le salaire de notre Directeur technique
Le salaire de notre entraîneur national
Les cotisations aux Fédérations européenne et internationale ainsi qu’à Swiss Olympics
L’organisation de stages et camps d’entraînement
L’organisation de cours spécifiques pour les entraîneurs, coaches, juges, etc.
L’organisation des championnats suisses (location plan d’eau, médailles, sécurité, essence,
frais des juges, etc.)

L’équilibre des dépenses entre ski nautique et wake est assuré en fonction des revenus respectifs de
ces deux disciplines. A noter aussi que BOESCH sponsorise uniquement le ski classique et que nous
n’avons pas de leading sponsor pour le wake. Enfin, mis à part le Directeur technique, les membres
du Comité sont tous des bénévoles, y compris le Président. Ils voyagent à leurs frais.
A titre d’exemple de budget, pour envoyer une équipe à un Championnat d’Europe (ski nautique ou
wake), nous dépensons entre 10'000 et 20'000 CHF selon l’endroit. En comparaison, les licences
compétition « wake» nous rapporteront environ 1'500 CHF par an, ce qui couvrira à peine les frais de
voyage et hôtellerie du capitaine d’équipe.

Vous voyez que ce n’est pas simple. Le ski nautique/wake est un petit sport avec peu de sponsors,
mais tout de même soumis à l’obligation d’assurer un niveau de performances élevé pour continuer à
recevoir l’aide de Swiss Olympics.
Nous (c’est-à-dire la Fédération et vous-mêmes, ses membres) sommes donc obligés de nous « autosponsoriser » et c’est pourquoi vos cotisations et les licences que vous payez pour participer aux
compétitions sont aussi vitales pour l’avenir de notre sport en Suisse. C’est dans cette optique que
nous avons lancé une opération VIP-Club (voir ma lettre d’accompagnement de l’annuaire 2010).
Toute contribution est la bienvenue. Nous cherchons également des sponsors. Si vous en connaissez,
n’hésitez pas à me le faire savoir.
--------------------------------------------------------------------------------------Sebastien Di Pasqua met fin à sa carrière sportive
Sébastien raccroche ses skis. Au nom de la Fédération, je l’ai félicité pour sa longue carrière au sein
de la famille du ski nautique. Il nous a fait rêver avec de magnifiques sauts et médailles qui ont été le
résultat de beaucoup de travail et d’un engagement très professionnel de sa part. Nous espérons
pouvoir profiter de son expérience à l’avenir. Affaire à suivre.
Plus à lire sur www.sebastiendipasqua.com.
--------------------------------------------------------------------------------------Tornade sur le lac de Zürich
Oups ! Mega tornade sur le lac de Zürich dans la nuit de samedi à dimanche. Beaucoup de dégâts
du côté du Wasserski Club Zürichsee: des radeaux, des pontons de départ et surtout des bateaux ont
été détruits ou très endommagés après avoir été jetés les uns sur les autres par les vagues.
Impressionnant ! Voyez la photo. Heureusement, le deuxième bateau du Club n’a pas été touché.

.

Peter Frei, Président

