Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (22 septembre 2010)
--------------------------------------------------------------------------------------Championnats d’Europe ski nautique HANDI 2010
Deux médailles pour Christophe Fasel !
Comme à l'accoutumée, Christophe Fasel nous est revenu le week-end dernier en vainqueur des
Championnats d'Europe de Recetto (ITA). Il a remporté deux médailles au classement toutes catégories,
médaille d'argent en figures et bronze en combiné sur un total de plus de 30 participants.
En slalom et saut il s'est classé 6ème. Ses résultats au classement dans sa catégorie (MP3) sont
encore meilleurs ! 1er en figures, 2ème en saut, 4ème en slalom et combiné. Tous nos compliments à
Christophe.
Résultats sur: www.iwwfed-ea.org/disabled/10EAME010/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Action « Devenez Supporter de la FSSW » - Work in progress
L‘action « Devenez Supporter, Membre VIP ou Sponsor de la Fédération » que j’ai initiée en juillet a bien
débuté. A ce jour, nous avons déjà reçu plus de 29'000 CHF, et en particulier un don extrêmement généreux
de Marco Voegele, Seedamm-Center Pfäffikon SZ qui devra être consacré au salaire de notre Entraîneur
national et à l’organisation de plusieurs camps d’entraînement relève en 2011. J’espère motiver d’autres
sponsors potentiels pour les projets comme l’organisation d’évènements nationaux, production TV,
financement de la participation des jeunes aux CE/CM, etc. Je cherche aussi un sponsor Wakeboard.
Côté VIP-Club, j’ai le plaisir de vous présenter la liste de nos généreux donateurs à ce jour. Leur aide nous a
déjà concrètement permis d’envoyer deux jeunes supplémentaires aux Championnats d’Europe cette année.
Cette liste est actualisée et publiée régulièrement :
Fritz Aemisegger
Christoph Aerne
Eliane Borter
Barbara et Alois Bürge-Villiger
Pierre Clerc
Kevin Diserens
Josette Frei
Peter Frei
Nadir Garzetti

Roger Grohe
Karin Jahn
Rolf Käslin
Martin Küpfer
Albert Kurer
Monique Kurer
Bettina et Peter Letter
Edith et Peter Linder
Olivier Meylan

Franziska Rickenbach
Heinz Schmidlin
Andrée et Pierre Spahn
Roberto Stocchetti
Silvia et Albert Suter
Silvia Vukotie
Michel Zeder
Herbert Zueger

L’action continue. S’il vous plait, participez nombreux : nous avons besoin de votre support pour financer nos
projets. Voyez sur www.waterski.ch comment nous faire parvenir vos dons. Merci d’avance.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Frei, Président

