Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (27 octobre 2014)
Wakeboard – Luisa Montalbetti championne d’Europe open de wakeskate 2014
Luisa Montalbetti (Malibu Swiss Team) a brillamment défendu son titre
de l'année dernière et de nouveau remporté la médaille d'or en
wakeskate aux championnats d’Europe wakeboard bateau de Montargil
(POR) le week-end dernier. Bravo Luisa !
Sam Lutz, finaliste en Masters I a malheureusement terminé à la 4e
place (nous espérions la médaille de bronze pour lui, comme en
2013 !). Pascal Perrottet était bien parti en demi-finale, mais il s’est
blessé, manquant ainsi la finale de peu. Martin Véluzat (Open) et Léo
Skouvaklis (Juniors) ont également atteint les demi-finales, mais la
finale est restée hors de leur portée. Enfin, Théo Beynon (Boys), Phil
Hodler (Master l), Jaimie Huser et Sky Berninghaus (Boys), Florent Meister (Juniors) et Jérôme Tan (Open)
n’ont pas survécu aux LCQ, cela d’autant plus surprenant pour Phil Hodler, actuel champion du monde.
Les résultats détaillés sont sous : http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/14EAC001/
Ski nautique – Fred Halt champion du monde de slalom + 35
Fred Halt (Club Eurolac) a remporté le titre de champion du monde
de slalom +35 le 12 octobre en Floride après une époustouflante finale
à la Hitchcock, 4 skieurs ayant réussi un score identique de 3 bouées à
10.25 m ! C'est lors d'un tie-break mémorable que Fred écrasa ses
adversaires avec une incroyable bouée à 9.75 m, repoussant ainsi
Drew Ross (CAN), Jay Leach (USA) et Ward Mclain (USA) aux "places
d'honneur".
Pierre Cesinski (2.25 @ 11.25m) termine 27e dans la même catégorie
et Marco Bettosini (2.5 @ 10.75m) rate de peu la finale avec une
excellente 13e place dans la catégorie +45. Valérie Jaquier (3.5 @
13m) termine à la très honorable 12e place chez les dames +35.
Félicitations à Fred pour cette magnifique médaille d'or et à toute l'équipe pour leurs excellents résultats lors
de ces championnats du monde, qui entreront dans la légende avec plus de 400 participants. Toutes les
résultats sont sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/14IWWF35/
Salon Nautique du Léman, Morges – 7-9 novembre 2014
Le Salon Nautique du Léman aura lieu du 7 au 9 novembre à Morges.
Le stand "FSSW – Come & Ride" sera situé face à MasterCraft. En
animation, les planches d’équilibre si prisées l’année dernière, ainsi
qu’un jeu-concours, permettant aux visiteurs de gagner des
baptêmes de ski nautique et de wakeboard dans nos centres de
performance de Suisse romande. Nous espérons ainsi établir de
nombreux contacts pour promouvoir le ski nautique et le wakeboard.
Ce salon nautique nous permet d'apprécier le potentiel d'intérêt de
notre sport en Suisse romande et de faire de la publicité pour nos clubs
de la région.
Sélections championnats du monde ski nautique U17, Lima (PER), 8-11 janvier 2015
Alizée Paturel (Société Nautique de Genève), médaille de bronze en figures aux championnats d’Europe
2014 est sélectionnée pour représenter la Suisse aux championnats du monde U17 qui se dérouleront du 8
au 11 janvier 2015 à Lima (PER). Bonne chance à Alizée.

En quoi consiste le travail de Swiss Olympic ?
Vous savez sûrement que la Fédération Suisse de Ski nautique
et Wakeboard est membre de Swiss Olympic depuis de
nombreuses années. Mais à propos.... en quoi consiste donc le
travail de Swiss Olympic ?
Réponse sur : http://www.youtube.com/watch?v=bYu8yBfyByA
Wakeboard – Ranking-list suisse 2014
La ranking-list suisse de wakeboard est basée sur les 5 meilleurs résultats lors de compétitions nationales
de wakeboard, y compris les championnats suisses. Selon le niveau de la compétition, le rider peut recevoir
entre 200 et 400 points maximum. Les compétitions 2014 ont été classées comme suit : compétition-PROMO
Genève maximum 200 points, toutes les étapes du Come & Ride Tour ainsi que le championnat
genevois maximum 300 points chacun et championnat suisse maximum 400 points.
Jérôme Tan (Wakeboard Attitude, Yvonand) prend de nouveau la première place du classement chez les
Open hommes, titre qu'il détient depuis la création de la ranking-list il y a 3 ans. Egalement premier
au championnat suisse, Jérôme se positionne clairement en leader du wakeboard national. Chez les dames,
c'est Sabrina Hafen (Malibu Swiss Team, Appenzell) qui l'emporte pour la 1ère fois. Première fois aussi en
tête du classement pour Karyna Mc Cormick (Wake Sport Center, Genève) en Juniors ladies et Florent
Meister (Club Ski Nautique Estavayer-le-Lac) en Juniors hommes. Chez les riders de -14 ans de nouveaux
noms apparaissent également : Déborah Lutolf (Wake Sport Center, Genève) chez les Girls et Théo Beynon
(Ski Nautique Club de Neuchâtel) chez les Boys. En catégorie Youngster, c'est Tristan Kiss-Borlase (Wake
Sport Center, Genève) qui arrive premier.
Vous trouverez la ranking-list suisse de wakeboard bateau sous : ranking_list_wake_2014_pch_141008.pdf
Vous voulez en savoir plus sur la FSSW ? Allez sur www.fssw.ch
Ceci est ma dernière Newsletter de la saison. Je vous donne rendez-vous au printemps prochain pour
de belles journées de ski nautique et de wakeboard sur nos lacs.
Sportivement,
Peter Frei, Président
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
email : p.frei@waterski.ch
Tél : +41 79 414 37 40

Swiss Waterski & Wakeboard Federation Group

Leading sponsors :

www.boesch-boats.ch/

www.migrolino.ch/?setlang=fr

Sponsors :

www.nautique.org

http://fr.zalando.ch/?language=fr

