Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (1er août 2012)
Ski nautique – Résultats championnats suisses, 28-29 juillet 2012
Près de 80 participants pour ces superbes championnats suisses, dont un
nombre record de jeunes de moins de 21 ans, de bon augure pour l'avenir du
ski nautique en Suisse. Les enfants nous ont fait une belle démonstration de
leur talent lors de la Swiss Kids Cup et la Family Cup 2012 a été remportée par
la famille Paturel devant les familles Linder et Bürge.
Sandrine Cornaz (Montreux) a brillamment gagné le slalom chez les dames.
Frédéric Halt (Eurolac) a dominé le slalom hommes et retrouvé son titre perdu
en 2011, en l’absence de Benjamin Stadlbaur, vice-champion du monde des
moins de 21 ans, qui était blessé.
En figures, l’habituel duel entre les frères Lambrigger (WSC Cham) n’a pas eu
lieu. Thierry étant blessé lui aussi, c’est donc Loris qui a remporté le titre de
champion suisse devant Thomas Cabri (Lac de Joux). En figures dames, c’est
Anna Dupanloup (Versoix) qui remporte le titre.
Enfin, le saut a été dominé par les frères Durisch, Jannis (SNG) devenant le vainqueur 2012 avec un saut de
53.6 m. Chez les dames, c’est Aline Geuther (également de la SNG), qui remporte le titre. Tous les résultats
sont sur www.waterski.ch, rubrique « Résultats ».
Wake – Les compétitions du week-end dernier

Come & Ride, Zoug (ZG), le 28 juillet
Grand vainqueur de l’étape en catégorie Pro, Marc Müller (Wakeboard Academy, Zurich) devant Jérôme
Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand) et Ryan Seitz (Malibu Swiss Team, Appenzell). Les résultats complets
sont sous www.come-ride-tour.ch. Prochaine étape : le 18 août à Genève (Club Wake-Up).

King of Wake contest, Caslano (TI), le 28 juillet
Le Club Nautico Sassalto a organisé l'édition 2012 du contest "King of Wake" à l'occasion de l'Open Air
d'Agno. Retrouvez tous les détails sous www.facebook.com/events/309603609134715/
Sélections championnats d’Europe 2012
Voici les riders et skieurs sélectionnés pour représenter la Suisse aux championnats d’Europe qui auront lieu
au mois d’août. Compliments et bonne chance à tous.

Ski nautique
CE Open, Recetto (ITA), du 15 au 19 août
Jérémie Collot, Sandrine Cornaz, Sébastien Giacometti, Fred Halt, Valérie Jaquier. Capitaine Claude Perez
CE Youth, Maurik (NED), du 22 au 26 août
Team U14 : Jean Barenghi, Alexis Cogne, Tancredi Cogne, Kirsi Wolfisberg. Capitaine Claude Perez
Team U17 : Elia Borika, Tatiana Cogne, Aline Geuther, Alizée Paturel. Capitaine Claude Perez

Wakeboard bateau
CE Wakeboard, Kiev (UKR), du 23 au 26 août
Wakeboard : Cyril Cornaro, Luca De Blasio, Sascha Gattiker, Phil Hodler, Matthias Koban, Marc Müller, Leo
Skouvaklis, Jérôme Tan et Martin Véluzat. Wakeskate : Luisa Montalbetti. Capitaine Phil Hodler
La Suisse sera également présente aux championnats d’Europe de cablewake et ski nautique seniors qui
auront lieu en septembre. Nous communiquerons les sélections dans notre prochaine newsletter.

Le ski nautique est accessible aux personnes handicapées
Le ski nautique est accessible aux personnes souffrant d'un handicap dans les
mêmes disciplines que le ski classique : saut, slalom et figures. La pratique est
adaptée à chacun selon son handicap et les meilleurs se mesurent dans des
compétitions Handiski de classe internationale. Les skis sont adaptés en
longueur et/ou en largeur et des sièges sont confectionnés selon la
morphologie du skieur.
Nous pratiquons le Handiski en Suisse, notamment au club Andigliss de
Versoix (www.andigliss.ch) et nous comptons un athlète multi-médaillé aux
championnats d’Europe et du monde parmi nos champions : Christophe Fasel
(photo).
National Teams Day FSSW à Macolin, samedi 17 novembre 2012
Les cadres ski et wake de la FSSW sont invités samedi 17 novembre 2012 de
10 à 17 h à la Haute Ecole Fédérale des Sports de Macolin. Le but de cette
réunion est de clore la saison 2012 tous ensemble et d'aborder avec eux des
sujets d'intérêt sportif commun au ski nautique et au wakeboard, notamment la
préparation physique avant les compétitions, la nutrition, la gestion du stress, le
sport et les études, etc. Le programme détaillé sera publié ultérieurement.
Nous prions les cadres du ski nautique et du wakeboard de la FSSW et
les membres des équipes nationales de bien vouloir réserver cette date.
Calendrier du mois d’août (voir les détails sous www.waterski.ch)
30.07-03.08.2012
04.08.2012
04.08.2012
06-10.08.2012
16-19.08.2012
18.08.2012
18.08.2012
18.08.2012
22-26.08.2012
23-26.08.2012

WAKE - Camp d'entraînement à Caslano (FSSW/Club Nautico Sassalto)
SKI - Xtreme de la Rade, dans le cadre des fêtes de Genève (SNG)
WAKESURF - Geneva Tour (SNCG Perle du Lac)
SKI - Camp d'entraînement à Cham (FSSW/Wasserski Club Cham)
SKI - Championnats d'Europe Open, Recetto (ITA)
CABLEWAKE – Vision 2002 dîner à Genève (Wake Sport Center)
SKI - Kids Cup Romanshorn (Wasserski Club Romanshorn)
WAKE - Come & Ride Tour, étape 5, Genève (Wake Up)
SKI - Championnats d'Europe Youth, Maurik (NED)
WAKE - Championnats d'Europe, Kiev (UKR)

Sportivement,
Peter
Peter Frei, Président
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
Internet : www.waterski.ch
email : p.frei@waterski.ch
Tél. portable : +41 79 414 37 40
Click hier: Swiss Waterski & Wakeboard Federation Group

Merci à nos sponsors / donateurs:

ainsi qu’aux membres de notre VIP-Club.

