Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (12 septembre 2010)
--------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe et du Monde ski nautique + 35 (seniors) 2010
Trois médailles pour les Suisses !
L’équipe suisse s’est couronnée de succès aux Championnats d’Europe Seniors de Segrate (IT), en
remportant 3 médailles en slalom. D’abord Ernst Sprenger avec une médaille d’argent dans la catégorie
+ 55. Puis Ruth Werder chez les dames de + 55, avec une médaille de bronze. Enfin Pierre Cesinsky,
médaille de bronze également chez les + 35. Bons résultats aussi aux Championnats du monde qui se
ème
ème
ème
déroulaient en même temps : Ernst Sprenger 6 , Bernard Kurer 7
et Pierre Cesinsky 9
dans leurs
catégories. Compliments à notre équipe suisse seniors.
Le nombre de participants était impressionnant : plus de 100 aux CE et 150 aux CM. A noter l’extraordinaire
performance de Philippa Shedd-Roberts, première dans toutes les disciplines aux deux Championnats.
Enfin, pas moins de 8 nations se partagèrent les titres aux CM toutes disciplines confondues, les USA
remportant la victoire avec 6 médailles d’or.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelle aide la FSSW reçoit-elle de Swiss Olympic ?
La FSSW est financée en partie par les Clubs et leurs membres (37 %) et par des sponsors (20 %).
Swiss Olympic et la Confédération (43 %) nous aident 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.
Les contributions accordées aux différents sports sont déterminées par Swiss Olympic selon des paramètres
précis (notés en nombre de points) et leurs performances réévaluées tous les 4 ans. La prochaine
évaluation aura lieu en 2012. La notation se base sur les critères suivants (total max. 37 points) :
-

-

-

Preuves de performance au niveau international : max. 15 points (par exemple, une médaille
aux Championnats d’Europe rapporte 4 points au sport concerné, des places en finales rapportent
également des points)
Efforts de la Fédération sportive concernant la relève : max. 10 points (nombre de camps
d’entraînement organisés, formation d’entraîneurs, travail de l’entraîneur national, organisation de la
sélection et du suivi des jeunes de la relève, etc.)
Importance du sport dans la société : max. 12 points attribués selon:
o La reconnaissance du sport au niveau international (par exemple, nombre de nations actives
lors de Championnats du monde, etc.)
o La reconnaissance du sport au niveau national (nombre de licenciés, présence dans les
médias, TV, journaux, etc.)
o L’importance du sport pour l’économie/tourisme/industrie en Suisse
o Les manifestations sportives de grande envergure organisées en Suisse (par exemple
Championnats de monde, etc.)

A ce jour notre sport est classé en catégorie 3 (sur 5) ce qui est très bien pour un petit sport, les catégories 1
et 2 étant pratiquement réservées pour les sports olympiques. Cela nous donne droit, en plus d’une
contribution de base de Swiss Olympic, à un support pour financer les salaires de notre entraîneur national
et de notre Directeur technique. Si nous devions être déclassés en catégorie 4, nous perdrions ce support.
Comme vous le voyez, nous devons non seulement persévérer dans nos efforts avec les jeunes de la
relève, mais aussi intensifier la promotion du ski nautique en Suisse. C’est le but de notre action « Devenez
Supporter ou Membre VIP de la Fédération ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Frei, Président

