Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (24 novembre 2012)
Retour sur la saison 2012
La saison 2012 a été excellente pour notre Fédération et nous pouvons nous réjouir d’une participation
record aux championnats suisses de ski nautique et de wakeboard, qui ont accueilli chacun plus de 70
participants. Au championnat suisse de ski nautique, l’innovation de l’année a été la première Family Cup
de notre histoire, qui a couronné la famille Paturel. Le championnat suisse de wakeboard nous a permis, lui
aussi, de créer la première Coupe des Clubs de wakeboard, qui a brillamment été remportée par la
Wakeboard Academy de Zurich.
Côté championnats d’Europe, Marc Müller nous a fait le grand plaisir de remporter la médaille d’or en
wakeboard, catégorie Master 1 et Luisa Montalbetti la médaille d’argent en Wakeskate. Plusieurs bons
ème
résultats sont également à noter en wakeboard : Phil Hodler qui a remporté la 5
place en Masters 1, Léo
Skouvaklis, Martin Véluzat, Sascha Gattiker et Matthias Koban qui ont atteint la demi-finale dans leurs
catégories respectives. Enfin en ski nautique, Tatiana Cogne s’est hissée en finale des 12 meilleurs U17.
VIP-Club : nous avons besoin de vous, merci pour votre aide !
Savez-vous que 30 % de nos ressources proviennent de l’aide de nos
sponsors et des mécènes de notre VIP-club ? Nous avons besoin de moyens
financiers importants pour rester compétitifs vis-à-vis 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, la formation de nos juges, etc.
Rejoignez le VIP-club pour soutenir la FSSW ! Merci d’avance.
Plus d’information sous www.waterski.ch, ou p.frei@waterski.ch
Marc Müller, un sympathique champion prend sa retraite
Marc Müller, notre champion d’Europe de wakeboard Master 1 en 2011 et 2012
a mis fin à sa carrière sportive officielle sur ces deux brillants résultats. Nous
sommes fiers de lui et des médailles qu’il a rapportées à la Suisse. Merci Marc !
Ayant découvert le ski nautique à l’âge de 8 ans avec son père sur le lac de
Zurich, il est passé au wakeboard en 1999 et n’a plus quitté sa planche de wake
depuis cette époque. Ses nombreuses victoires en compétition lui ont valu de
faire partie du Team Master Craft et de l’équipe nationale suisse. Marc est un
champion sérieux et discret, qui s’entraîne régulièrement et pratique le
wakeboard avec passion. La joie que lui procure ce sport est son objectif principal
et nous pouvons être sûrs de le voir rider encore très longtemps sur nos lacs.
Ski & Wake National Teams Day, 17 novembre 2012
40 de nos meilleurs skieurs/riders et 15 officiels/conférenciers se sont
retrouvés le 17 novembre dernier à la Haute Ecole Fédérale du Sport de Macolin
(BE). Cette journée réussie et très enrichissante était consacrée au sport et à la
santé, et en particulier la prévention des accidents. Des ateliers ont également
permis aux participants d'échanger leurs points de vues et leurs expériences.
Enfin, ce fut une excellente occasion pour nos athlètes du ski nautique et du
wakeboard de se rencontrer et d'apprendre à se connaître.
Retrouvez toutes les présentations de la journée sur www.waterski.ch, rubrique
«Cadres».

Déjà des dates pour la saison 2013
En avant première, quelques dates qui sont déjà connues pour le calendrier 2013 :
- 23 mars : Assemblée Générale à Berne
- 10 juin : Journée portes ouvertes dans les clubs FSSW
- Come & Ride Tour : 25 mai Genève, 8 juin Rotzloch (NW), 13 juillet Vouvry (VS), 27 juillet Estavayer-leLac, 24 août Gunten, 7/8 septembre Yvonand
Les autres dates suivront dans le courant de l’hiver sur www.waterski.ch, rubrique « Calendrier ».

Ceci est la dernière Newsletter de l’année 2012, je vous souhaite une excellente saison d’hiver et de
bonnes fêtes de fin d’année. Rendez-vous au printemps sur nos lacs pour encore plus de ski
nautique et de wakeboard !

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.

