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Résultats championnats suisses de wakeboard 2013, 3-4 août 2013
Le Lac de Joux, a été le théâtre des championnats suisses de wakeboard 2013.
Très peu de vagues, une météo estivales et une ambiance motivante ont
encouragé les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes et les performances des
jeunes riders des catégories de la relève ont été particulièrement impressionnantes
et prometteuses. 70 riders de tous âges étaient là dans l’espoir de remporter les
titres et médailles du wakeboard et du wakeskate.
C’est Matthias Koban (SNC Montreux), Champion d'Europe 2007 qui a gagné
dans la catégorie Open hommes, devant son collègue du même club Julien Gafner.
La médaille de bronze est allée à Severin Van der Meer (Swiss Malibu Team)
talentueux rider de 20 ans venu d’Uster, qui participait pour la 1ère fois en
catégorie Open. A notre grande surprise, Jérôme Tan (Wakeboard Attitude
Yvonand), 3e l’année dernière et Sascha Gattiker (Wakeboard Academy Zürich),
pourtant en grande forme cette année, ne figurent pas sur le podium. En Open
dames, le duel suisse allemand entre Sarah Gattiker (Wakeboard Academy, Zurich) et Julia Meyer
(Wakeboardschule.ch Gunten) s'est terminé par la victoire de Sarah Gattiker, imbattable championne suisse
depuis plusieurs années.
Enfin, le club champion suisse de wakeboard 2013 est le Wake Sport Center de Genève, devançant le club
champion 2012, la Wakeboard Academy de Zurich et le Club de Ski Nautique d’Estavayer-le-Lac.
Retrouvez tous les résultats sous www.iwwfed-ea.org/boatwake/competitions/2013 (y compris les catégories
youngsters, boys, girls, Juniors, Master I et II).
Résultats Xtrème de la Rade de Genève, 3 août 2013
Une lutte sans merci entre 7 gladiateurs plus que jamais déterminés à
gagner !
Les 7 gladiateurs conviés à s’affronter lors de l’édition 2013 de l’Xtrème de la
Rade étaient issus du cercle restreint des meilleurs sauteurs suisses et
européens. C’est un spectacle de titans qu’ils nous ont offert dans la rade de
Genève ce samedi 3 août : des sauts de plus de 50 m, du suspens et des frissons
pour les milliers de spectateurs ébahis qui assistaient à l’évènement. C’est
finalement Claudio Köstenberger (Autriche) qui a remporté l’édition 2013 avec un
meilleur saut de 57.5 m, suivi par Bojan Schipner (Allemagne, 56.9 m), Gion
Durisch et Yannis Durisch (Suisse, 55.8 m et 55.4 m). Le troisième concurrent
pour la Suisse, Romain Jacquier, termine avec un très honorable saut de 53 m.
Pour mémoire, la vidéo 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=UIR_VZHTg8E.
Le ski nautique et le wakeboard : des sports médiatiques !
Les médias nous ont particulièrement gâtés cette année : à ce jour, ce ne sont pas
moins de 18 articles qui sont déjà parus sur le ski nautique et le wakeboard dans
La Tribune, 24 heures, 20 Minutes Romandie, Le Matin, La Région, Neue Zürcher
Zeitung, Neue Zuger Zeitung, Zuger Presse, 20 Minuti Tessin. Il y a aussi eu des
articles dans des magazines spécialisés comme Wave et Wasserski Magazine.
Nous en oublions certainement car les clubs ne nous ont pas encore envoyé tous
les articles parus dans leur régions.
Les TV nationales RTS et SRF ont retransmis nos championnats suisses de ski
nautique et/ou de wakeboard. L’Xtrème de la Rade a aussi été à l’honneur à la
RTS et Léman Bleu. Les radio RTS, Sunshine, Radio Chico ont interviewé nos champions suisses et la TV
Léman bleu a consacré son émission « Génération Champions » du mois de juin au ski nautique.
Un grand succès, qui consacre nos efforts pour intéresser les médias à nos activités.

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Elia Borika, champion suisse 2013 de saut U17
Dans la grande tradition de ses ainés Gion et Yannis Durisch, Elia Borika s’entraîne
au saut, sa discipline de prédilection. Nul doute qu’on le verra un jour participer à
l’Xtrème de la Rade ! Mais il est aussi slalomeur et figuriste, ce qui lui a valu d’être
également champion suisse U17 2013 en combiné. Elia est « National Talent » Swiss
Olympic depuis 3 ans et membre du Team Compétition de la Société Nautique de
Genève. Il a participé plusieurs fois aux championnats d’Europe et son objectif est de
terminer parmi les 12 premiers cette année.
Elia destine son avenir au passionnant métier d’horticulteur et suit les cours de
« l’école nationale d’horticulture » de Lullier (GE).

Théo Beynon, champion suisse 2013 de wakeboard Boys
C’est lors d'une finale palpitante que Théo Beynon, 13 ans (SNC Neuchâtel) a
remporté son premier titre de champion suisse. Théo a commencé le wakeboard en
compétition il y a 3 ans et les résultats sont très vite arrivés, surtout au Come & Ride
Tour. En 2012, il a été nommé cadre national et a terminé troisième sur la ranking-list
FSSW. Son rêve est de participer aux championnats d’Europe et du monde et il a de
bonnes chances de faire partie de l'équipe nationale en 2014.
Mais l’école joue aussi un grand rôle dans la vie de Théo car il sait que
l’apprentissage d’un métier est prioritaire dans la vie d’un adolescent.
Prochains évènements
09-11.08.2013

SKI Championnats d'Europe U21, Linköping (SWE)

10.08.2013

CABLEWAKE Swiss Cablewake Trophy, Estavayer-le-Lac

10-11.08.2013

SKI Fun Gliss Trophy, Dommartin (FRA), org. CN Versoix

14-18.08.2013

WAKE Championnats d'Europe, Wienawa (POL)

21-25.08.2013

SKI Championnats d'Europe Youth, Nemours (FRA)

24.08.2013

WAKE Come & Ride Tour, étape 5, Gunten
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