Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (15 juillet 2012)

Ski nautique – Résultats Compétition Promo Genève, 23 juin 2012
Une cinquantaine de jeunes se sont retrouvés pour cette compétition conviviale au Port Noir de Genève le
23 juin dernier. Au programme :
- Figures et «bientôt dans le slalom» pour les Aiglons du Lac, nos futurs champions en herbe
- Slalom, figures et saut pour les compétiteurs plus expérimentés
A noter la présence de très jeunes compétiteurs, entre 8 et 10 ans, qui ont le mérite de passer le slalom à
des vitesses plus qu'honorables vu leur jeune âge. Retrouvez les résultats sur www.waterski.ch.
Wake – Résultats Come & Ride tour, Gunten, 30 juin 2012
La première manche suisse allemande de l’histoire du Come & Ride Tour,
magnifiquement organisée par la Wakeboardschule.ch de Gunten, s’est déroulée
sous un magnifique soleil dans un cadre splendide.
Dans la catégorie principale de wakeboard, c’est Martin Véluzat (Club
d’Estavayer) qui s’est imposé devant Marc Müller (Wakeboard Academy Zurich)
et Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand). Tous les résultats sous
www.come-ride-tour.ch/articles.php?lng=fr&pg=15.
La prochaine étape se déroule à Zoug le 28 juillet 2012.
Wake – Résultats Wake & Jam, Morat, 7 juillet 2012
Morat accueillait le week-end des 7/8 juillet 2012 quelque uns des meilleurs wakeboarders suisses et
européens pour le désormais célèbre festival Wake & Jam. Résultats très honorables pour les suisses, qui
figurent en bonne position au classement. Chez les hommes, c'est Nikita Martyanov (RUS) qui remporte le
contest devant Martin Véluzat (Estavayer-le-Lac), Yann Calvez (FRA) et Matthias Koban (Montreux).
Retrouvez tous les résultats sur www.wakeandjam.ch/01aquatics.html
Ski nautique – Championnats suisses 2012, Eurolac, 28 et 29 juillet
Plus que 2 semaines pour vous inscrire aux championnats suisses de ski
nautique…. et pour vous entraîner !
Il n’y a pas de minimas afin que les familles puissent participer à la FAMILY CUP
et se battre pour le titre de « meilleure famille de ski nautique suisse 2012 ». Le
titre sera remis en jeu tous les ans et les vainqueurs pourront garder la Family
Cup s’ils remportent le titre 3 ans de suite.
Les enfants seront aussi à l’honneur avec la SWISS KIDS CUP qui fut un grand
succès l’année dernière. Un règlement technique spécial a été créé pour eux, que
vous pouvez retrouver sur www.waterski.ch/index.php?page=32.
Inscriptions sur www.waterski.ch, rubrique « calendrier/Inscriptions – ski ».
Wake – King of Wake contest, Caslano (TI), 28 juillet
Le Club Nautique de Sassalto (Caslano, TI) organise l'édition 2012 du contest
"King of Wake" samedi 28 juillet à l'occasion de l'open air d'Agno.
Au programme : wakeboard et wakesurf. Inscrivez-vous vite car le nombre de
participants est limité à 30.
Pour plus de renseignements, tarifs, programme, etc., voir le site Facebook du
"King of Wake" suivant : www.facebook.com/events/309603609134715/

Genève – Capitale du ski nautique et du wakeboard le 4 août 2012
Deux grands évènements promotionnels à ne pas manquer mettront le ski nautique et le wakeboard à
l’honneur à Genève le 4 août prochain, lors des Fêtes de Genève :
Compétition de saut, Xtrème de la Rade
La désormais célèbre démonstration de saut sera l’occasion pour le ski nautique
de se présenter à un large public, toujours nombreux et interpellé par cette
compétition lors des Fêtes de Genève. Cette 4ème édition se propose également
d’étoffer la participation des jeunes compétiteurs du Team de la Société Nautique
de Genève (SNG) avec une démonstration des différentes disciplines du ski
nautique.
Elle se déroulera du côté des jardins anglais dans l’après-midi. Un évènement
absolument incontournable !
Voir tous les détails et le programme sur www.xtremedelarade.ch
Dîner de soutien au cable-wakeboard
L’événement, organisé par le Wake Sport Center de Genève aura pour but de
soutenir l’ambitieux projet de construire un cable de wakeboard (téléski) à
Genève. Ce sport est candidat aux Jeux Olympiques à partir de 2020. Cette
soirée exceptionnelle accueillera des invités influents de la vie politique et
sportive et s'efforcera de mobiliser sponsors, médias et intervenants sociaux afin
d'informer et de sensibiliser le public sur cette candidature.
Retrouvez les détails de cette soirée sur www.wake.ch/fr/olympic2020
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