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News from the President (30 août 2011)
Championnats d’Europe ski nautique Open, Skarnes (NOR), 18 au 21 août 2011
Frédéric Halt (Lausanne) a été encore une fois la star de la délégation suisse aux
championnats d’Europe de ski nautique Open à Skarnes (NOR). En 3ème
place aux éliminatoires de slalom avec deux autres concurrents, il a finalement
terminé brillamment 8ème. Jérémie Collot (Versoix) s’est classé très
honorablement à la 16ème place. Quant à Beni Stadlbaur (Genève), l’un de nos
espoirs de finale, il termine seulement 29ème, très en dessous de ses capacités
avec 1.5 bouée à 11.25 m. Même chose chez les dames, où Sandrine Cornaz (Montreux) à peine remise
d’une blessure récente, ne termine que 28ème.
La France sort grand vainqueur de ces championnats d‘Europe, en particulier les dames : plusieurs podium
en slalom (Manon Costard, Claire-Lise Welter, Anaïs Amade), médailles d’or (Clementine Lucine) et d’argent
(Iris Cambray) en figures, médailles d’argent (Costard) et de bronze (Lucine) en combiné. C’est la
championne du monde Natallia Berndnikava (BL) qui a remporté le saut et le combiné. Grande surprise chez
les hommes : le champion du monde de slalom Thomas Degasperi (ITA) est tombé très tôt et n’a donc pas
été qualifié en finale. Le vainqueur en slalom et combiné est l’actuel champion du monde Adam Sedelmajer
(CZE). L’actuel champion du monde Aliksei Zhatrnasek (BLR) a, lui aussi, réussi le doublé CM/CE en
figures. Enfin, c’est l’Anglais Stephen Critchley qui a remporté le saut.
Championnats d’Europe ski nautique -17 ans, Dnipropetrovsk (UKR), 24 au 28 août 2011
Les championnats d'Europe de ski nautique Youth ont eu lieu du 24 au 28
août à Dnipropetrovsk (UKR). La Suisse termine avec une fantastique 2ème
place en slalom des -14 ans pour la Genevoise Alizée Paturel. C'est l'talienne
Alice Bagnoli qui l'a battue et a remporté également les figures et le combiné.
Bon résultat aussi en slalom pour Aline Geuther qui s'est hissée en finale parmi
les 12 meilleures et a terminé à la 11ème place. Tatiana Cogne est 17ème.
Vincent Stadlbaur termine 27ème und Elia Borika 31ème dans la catégorie slalom -17 ans, en deuxième
partie de classement. Le vainqueur en slalom est l'Italien Brando Caruso, en figures c'est le Russe Ilya
Labkovich. Les autres titres vont à l'Autrichien Andreas Weichart en saut et Dorien Llewellyn en combiné.
Le wakeboard et le ski nautique en Suisse, encore plus de Sport & Fun en 2012 !
Il est vital pour le ski nautique et le wakeboard en Suisse de les promouvoir
comme véritable sports et non pas seulement comme activités de loisir. Merci de
faire connaître les compétitions suisses autour de vous, en particulier les
championnats suisses de ski nautique et de wakeboard.
Pour les enfants, nous avons des catégories « Swiss kids » en ski nautique et
« trolls » en wakeboard, qui leur permettent de participer aux championnats en
s'amusant. Quant aux plus âgés, ils sont toujours enchantés de l'esprit "Sport &
Fun" qui règne au cours de nos compétitions.
Les nouveautés 2012 : en ski nautique, la « Swiss Family Cup » viendra
compléter la « Swiss Kids Cup » au championnat suisse, afin de démontrer une
fois de plus, que le ski nautique est un parfait sport de famille. En wakeboard,
nous ajouterons un classement par clubs au championnat suisse afin de renforcer
l’esprit d’équipe et le plaisir de s’entraîner ensemble dans les clubs et les écoles. Enfin, dans les deux
disciplines, nous encouragerons les challenges interclubs et régionaux, avec notamment plus de
compétitions homologuées. Tous les détails suivront début 2012.

VIP-Club - Rapport du Président 2011
Le rapport du Président au VIP-Club concernant nos activités 2011 est disponible
sous www.waterski.ch/index.php?page=82. Marco Voegele et les membres de
notre VIP-Club, grâce à leur support, nous ont permis de réaliser toutes les
activités décrites dans ce rapport. Nous pouvons être fiers des résultats obtenus et
leur contribution nous a beaucoup aidés.
Nous avons besoin de moyens financiers importants pour rester compétitifs vis-àvis des autres Fédérations et convaincre Swiss Olympic que nous pouvons réaliser
nos projets sportifs d’une manière professionnelle. Nous devons notamment
financer le salaire de nos entraîneurs et de notre Directeur technique,
l’organisation des camps d’entraînement, la participation de nos équipes aux
championnats d’Europe et du monde, etc.
Pour 2012, nous avons déjà reçu plus de 30'000 frs. Aidez-nous en rejoignant le VIP-Club. Voir
comment sous www.waterski.ch/index.php?page=186. Merci d’avance.
Les dernières compétitions FFSW de la saison en Suisse
En plus du championnat suisse Ski handi qui se déroulera du 9 au 11 septembre à Recetto, il y a encore 4
compétitions wakeboard et ski nautique cette saison dans les clubs FSSW. Profitez-en !





03.09.2011 - WAKE Come & Ride, Yvonand
17.09.2011 - SKI Compétition Promotion SNG, Genève
24.09.2011 - SKI Championnats genevois, Eurolac
01.10.2011 - WAKE Championnats genevois, Genève
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