Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (6 septembre 2014)
Ski nautique - Résultats championnats d’Europe Youth, Sesena (ESP), 27-30 Août 2014
Médaille de bronze en figures et finale slalom pour Alizée Paturel
(Société Nautique de Genève). Excellentes finales pour Mara Bürge
(Wasserski Club Cham) et Alexis Cogne (Société Nautique de Genève).
Nos jeunes skieurs ont prouvé une fois de plus leur potentiel d’avenir. Alizée
Paturel a remporté la médaille de bronze en figures catégorie U17 et réalisé
par la même occasion sa meilleure performance. Elle s’est aussi qualifiée
en finale slalom et a terminé 7ème. Vice-championne d’Europe catégorie
U14 de slalom en 2011, elle confirme ainsi son talent.
Autre belle performance en finale pour Mara Bürge (Wasserski Club Cham),
12 ans. Pour sa première participation à un championnat d’Europe, elle termine à la très honorable 10ème
place en figures catégorie U14. Bravo également à Alexis Cogne (Société nautique de Genève) pour sa
qualification en finale slalom et qui a terminé 11ème en catégorie U17. Alexis a été quelque peu handicapé
par une chute aux épreuves de saut les jours précédents.
Emma Wolfisberg (U14) a raté de peu une place en finale slalom au cours d‘un tie-break. Medina et Rea
Jörger (toutes deux U17) ainsi que Kirsi Wolfisberg (U14) n’ont pas pu se qualifier en finale pour leur première
participation à un championnat d’Europe.
Retrouvez tous les résultats sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/14EAC004/
Wakeboard – Championnat suisse 2014 – finales reportées au dimanche 14 septembre
En raison des mauvaises conditions météo, les finales ont été reportées au dimanche 14 septembre 2014,
toujours à Neuchâtel au Bain-des-Dames (riders briefing à 7h30, départ de la compétition à 8h00).
Vous trouverez les résultats des manches qualifications et LCQ des 30/31 août et les listes de départ pour les
finales du 14 septembre 2014 dans toutes les catégories sous :http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/14SUI005/
Wakeboard – Résultats Come & Ride Tour, Rotzloch, 23 août 2014
En l’absence du leader du classement général, Jérôme Tan (Wakeboard Attitude
Yvonand), c’est Pierre Perrin (Nautilake, Genthod) qui remporte sa 2ème étape
chez les Open PROs devant Sam Lutz (Wakeboard Academy, Zürich). Chez les
dames, Jessica Falcy (Nautilake) devance Julia Meyer (Wakeboardschule.ch,
Gunten) et prend la tête du classement général. Edouard Haldi gagne l’étape en
catégorie RELAX. Chez les Juniors les vainqueurs sont Charles Kudelski
(Nautilake) et Karyna Mc Cormick (Wake Sport Center, Genève) et chez les
boys/girls Sky Berninghaus et Alana Lustenberger (Wakeboard Academy).
Tous les résultats sont sur www.come-ride-tour.ch. La dernière étape se déroule
ce week-end à Yvonand. Nous attendons le résultat final du Come & Ride Tour
2014 avec intérêt !
Ski Nautique – Championnats genevois 2014, Bourg-en-Bresse, 13-14 septembre 2014
Les championnats genevois de ski nautique 2014 auront lieu à Bourg-enBresse les 13 et 14 septembre, sur l’excellent plan d’eau de la Réna qui fut
souvent le théâtre de nos championnats suisses de ski nautique par le passé.
Cette compétition sera homologuée ranking-list.
Au programme slalom, figures et saut pour toutes les catégories (U12 à Seniors).
Une compétition de qualité en perspective !
Suivez les résultats live sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/14SUI004/

Ski Nautique –Villette Fäscht à Cham, 30-31 août 2014
Le Wasserski Club de Cham a participé activement aux animations de la Villette
Fäscht à Cham le week-end dernier avec deux shows nautiques très réussis et
applaudis par de nombreux spectateurs.
Une excellente occasion de faire la promotion de notre sport au lac de Zoug et de
présenter diverses disciplines du ski nautique, notamment le slalom et le barefoot.
Les enfants du club étaient aussi au rendez-vous pour des évolutions très
appréciées du public avec des drapeaux.
Une occasion également de rappeler aux spectateurs que les bateaux Boesch,
sponsor de la Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard et du club de
Cham, sont fabriqués dans le canton de Zoug.
Junior du wakeboard à l’honneur
Leyli Kursun, tout d’abord du plaisir à rider
Leyli Kursun a découvert le wakeboard avec son frère qui participait aux stages de
la Société Nautique de Genève, leur maman l’ayant aussi inscrite. Elle s’entraîne
avec beaucoup d’assiduité. Ses objectifs pour la fin de la saison 2014 ainsi que
pour 2015 sont tout d’abord de continuer à prendre du plaisir à rider, d’apprendre
de nouvelles figures plus complexes et de progresser afin d’atteindre un niveau
compétitif européen.
Leyli est à l’école Florimont et rentre en 1ère (3ème année de collège) en section
scientifique. Elle aimerait beaucoup s’orienter vers une carrière du Design.
Les prochains évènements – Voir le calendrier détaillé 2014 sous www.waterski.ch
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