Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (12 août 2014)
Ski nautique - Résultats Fun-Gliss slalom Dommartin, 2-3 août 2014
Le Club Nautique de Versoix a de nouveau organisé le légendaire Trophée
Fun Gliss le week-end dernier. 58 slalomers venus de Suisse, France, Espagne,
Italie, Belgique et Hollande s'étaient réunis pour 3 sessions de slalom sur
l'excellent plan d'eau de Dommartin (FRA). Beaucoup de bons résultats et de
meilleures performances ! En Open, le gagnant est Boris Laval (FRA) avec
4,5 bouées/10.75m devant Ivan Morros (ESP) 3,5/10.75m. Les suisses étaient
aussi au rendez-vous des performances, en particulier Alizée Paturel
(U17) 4,5/12m, Emma Wolfisberg (U14) 0,5/14m et Thomas Cabri
(+35) 3/10,75m.
Résultats détaillés sur http://www.iwwfed-ea.org/classic/competitions/2014
Ski nautique – Résultats Ecromagny-Challenge RELAX & PRO, 9-10 août 2014
Cette compétition RELAX & PROS a remporté un franc succès sportif et
convivial. Honneur aux athlètes relax, dont certains skiaient pour la 1ère fois en
compétition sous les encouragements et les conseils des pros. Le Wasserski
Club Cham s’octroie les meilleures places du classement relax, grâce
notamment à Marianne Müller et Balz Eser, arrivés premiers dans leurs
catégories respectives. Chez les slalomers pros, ce sont Tom Dokoupil, Alexis
Cogne et Sandrine Buros-Cornaz qui prennent la tête dans leurs catégories.
Enfin en figures, Loris Lambrigger devance le champion suisse en titre, Thierry
Lambrigger.
Retrouvez tous les résultats sur http://www.iwwfed-ea.org/
Wakeboard – Come & Ride Tour et Championnat suisse 2014
Les deux derniers week-ends d’août s’annoncent riches en émotions pour le
wakeboard suisse :
- le 26 août, 5ème étape du Come & Ride Tour à Rotzloch (NW). Venez nombreux
pour encourager les riders venus de toute la Suisse afin de participer à cette
étape suisse allemande. Plus d’informations sur www.come-ride-tour.ch
- les 30 et 31 août, rendez-vous à Neuchâtel pour le championnat suisse 2014.
Les meilleurs riders suisses seront au rendez-vous d’un week-end entièrement
dédié au wakeboard. Si vous voulez participer, inscrivez-vous rapidement sur
www.waterski.ch/index.php?page=53&obj=1235&dis=all
Cablewake – Wake The Lake, Weesen, 8–10 août 2014
Le désormais traditionnel rendez-vous du cablewake suisse „Wake the Lake“ a
eu lieu ce week-end au Walensee sur le port de Weesen ! En vedette parmi les
riders suisses Roman Hausammann, Severin Van der Meer et Martin Véluzat
dont les talents de wakeboarders confirmés ne sont plus à démontrer.
Le téléski de Weesen est en fonction jusqu'au 7 septembre. Avis aux
amateurs ! Pour en savoir plus, voir www.cablewakeboardweesen.ch.
Réservations online : 077 417 44 76.
Sélections Championnats d’Europe Ski nautique Open
Tatiana Cogne, Jérémie Collot, Pernelle Grobet et Benjamin Stadlbaur sont en route pour
les championnats d’Europe de SKI NAUTIQUE OPEN 2014, qui se dérouleront du 13 au 17 août 2014
à Prelouz (CZE). Bonne chance à notre équipe et à leur capitaine Claude Perez.
Les autres sélections suivront dans nos prochaines newsletters.

Les juniors ski nautique et wakeboard à l’honneur

Emma Wolfisberg : slalom, saut, figures
Emma a découvert le ski nautique sur le lac Léman. À l’âge de 6 ans, elle en
faisait déjà derrière le bateau de ses parents. Puis la famille Wolfisberg a fait un
stage au Portugal et c’est là que tout a commencé. Ce qu’elle aime, c’est être
dans l’eau... la sensation de glisse et de vitesse, se surpasser et améliorer ses
scores. Elle a commencé à faire du saut et peut-être bientôt des figures ? Avant,
elle ne faisais que du slalom.
Emma va rentrer en 11ème en sport et arts au Cycle de la Florence à Genève.
Ses objectifs scolaires sont d’aller au Collège. Elle aimerait bien faire un métier
qui se rapporte au sport…. et bien sûr pouvoir aller aux Etats-Unis pour skier
encore plus.

Reto Schäfler, glisser et même voler sur l’eau !
Ce qui fascine le plus Reto dans le wakeboard, c’est le sentiment de pouvoir
glisser et même voler sur l’eau sans difficultés. Il aime aussi particulièrement les
contacts avec les autres riders et toutes les personnes qu’il a la chance de
rencontrer en pratiquant ce sport. Son objectif pour 2014 est de s’améliorer et,
bien sûr, d’être sur le podium au championnat suisse à la fin du mois d’août.
Reto est en quatrième année d’apprentissage dans la construction
d’installations et d’appareillages industriels. Après son apprentissage, il
poursuivra ses études en vue d’obtenir sa Maturité professionnelle.
Les prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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