Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard (FSSW)
News from the President (17 août 2015)
Wakeboard – 3 médailles pour la Suisse aux championnats d’Europe de Wakeboard 2015
Or pour Sam Lutz (masters), argent pour Jamie Huser (boys) et
bronze pour Sky Berninghaus (boys) aux championnats
d’Europe qui se sont déroulés à Maurik (NED) du 3 au 8 août!
Compliments à nos 3 riders de la Wakeboard Academy, Zurich.
Les autres riders suisses ont également réalisé une excellente
performance d’équipe : Sabrina Hafen est parvenue en ½ finale
open, tout comme Florent Meister en juniors. Théo Beynon en
juniors et Martin Véluzat en open ont atteint les ¼ de finale.
Maurus Zwicker n’a pas pu se qualifier en LCQ pour pouvoir
continuer. L'équipe suisse termine à l'excellente 5ème place au
classement par équipe. Pour Sam Lutz, c'était la 2ème médaille
après son bronze il y a 2 ans. Jamie Huser, talent de 11 ans, qui
participait pour la 1ère fois à un CE et a remporté la médaille d'argent dans sa catégorie, peut être considéré
comme une sensation. Sky Berninghaus a, lui aussi, fait des progrès énormes cette saison et sa médaille de
bronze est de bon augure pour l’avenir de l'équipe suisse.
Résultats détaillés sur http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/15EAC501/
Ski nautique – Résultats championnats d’Europe Youth, Rome (ITA), 5-9 août 2015
L'équipe de jeunes suisses a bien réussi aux championnats
d'Europe Youth à Rome.
3 athlètes se sont qualifiés pour la finale, le meilleur résultat
revenant à Rea Jörger avec l’excellente 6e place en slalom U17.
Alexis Cogne termine 10e en slalom U17 et Mara Bürge 11e en
figures U14. Medina Jörger a manqué de peu la finale en
prenant la 13e place. Tancredi Cogne, Lena Paturel et Kirsi
Wolfisberg avaient, eux aussi, le potentiel pour une participation
en finale mais leurs résultats sont restés en-dessous de
leurs performances habituelles et ils ont terminé dans la 2e
moitié du classement, tout comme Laureline Zumbrunnen.
Dans l'ensemble, l'équipe des jeunes suisses a de très bonnes perspectives d'avenir. Résultats détaillés sur
http://www.iwwfed-ea.org/classic/15EAC002/
Ski nautique – Résultats Ecro’Challenge 2015
Beaucoup de meilleurs résultats personnels confirment que les
conditions à l’Ecro’Challenge 2015 étaient d’un niveau élevé.
En particulier en slalom, Pernelle Grobet l’emporte chez les
dames avec 1 bouée à 11,25m devant Tatiana Cogne (2/12) et
Jaime Metcalfe (1,5/12). Chez les hommes, c’est Kostia
Kakorych (2.5/11.25) qui se classe 1er devant Loris Lambrigger
(2/11,25) et Alexis Cogne (1/12). Julie Faeh brille en U12 devant
son frère Nicolas et Tancredi Cogne gagne en U14 devant Nick
Baumgartner et Mara Bürge.
En figures, Thierry Lambrigger se classe 1er chez les hommes
avec 6330 points devant son frère Loris et Alexis Cogne. Anna
Dupanloup (5360) l’emporte devant Irina Davydova et Jaime Metcalfe. Mara Bürge (3230) et Tancredi Cogne
(2510) terminent en tête des U14. L’Ecro’Challenge est aussi dédié à la promotion du ski nautique avec la
catégorie RELAX. Les vainqueurs de cette catégorie sont Florian Schaumlechner chez les juniors et Fredy
Brügger chez les adultes. Moritz Schaumlechner remporte l’épreuve de figures.
Tous les résultats sont sur : http://www.iwwfed-ea.org/classic/15SUI002/

Sélections championnats d’Europe
Jérémie Collot et Beny Stadlbaur représenteront la Suisse aux CE de ski
nautique Open 2015, qui se dérouleront à Paris (FRA) du 18 au 24 août.
En catégorie U21, ce sont Tatiana Cogne, Pernelle Grobet et Alizée Paturel
qui ont été sélectionnées pour les CE U21 qui auront lieu à Lleida (ESP) du 4
au 6 septembre.
Compliments et bonne chance à tous ! Les sélections pour les autres
championnats d’Europe et du monde 2015, wakeboard et ski nautique, seront
publiées ultérieurement.
Wakeboard - Junior à l’honneur

Jannis Huser
Jannis est venu au wakeboard grâce à sa famille. Son père, ses sœurs et ses
frères rident souvent ensemble et s’entraînent à la Wakeboard Academy,
Zurich. Dès le départ, ce sport l’a passionné. Il a fait du wakeboard pour la
première fois à 4 ans et a participé à de nombreuses compétitions avec ses
frères et sœurs dans son enfance.
Maintenant, il pratique ce sport seulement comme un passe-temps car il a
commencé son apprentissage d’employé de commerce. Son objectif cette
année est un bon classement au championnat suisse.
Dans le cadre de son apprentissage, il suit les cours de l'école de commerce à
Zurich.
Vous voulez en savoir plus sur la FSSW (calendrier, résultats, etc.) ? Allez sur www.fssw.ch
Sportivement,
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