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Wakeboard – Résultats championnats du monde, Cancun (MEX), 27-31 octobre 2015
Les championnats du monde de wakeboard se sont déroulés en
présence de concurrents d'un niveau exceptionnellement haut, en raison
d'un cash-prize de 50'000 USD qui a attiré les meilleurs "Pros" de la
planète. L'équipe suisse s'est très bien comportée dans
cet environnement extrêmement compétitif. Danilo Gentile a terminé à
l'excellente 5ème place en finale (6 meilleurs) chez les Vétérans, Jamie
Huser et Sky Berninghaus ont atteint les 1/2 finales (12 meilleurs) chez
les Boys, Sam Lutz la 1/2 finale chez les Masters et Martin Véluzat les
1/4 finales (20 meilleurs) chez les Open. Phil Hodler n'a
malheureusement pas pu défendre son titre de champion du monde car
il s'était blessé lors de l'entraînement. Compliments à notre équipe ! La
surprise en catégorie Open est venue de l'italien Massimiliano Piffaretti, qui a surpassé les "Pros" venus
d'outremer. Chez les dames, c'est également une européenne qui a pris la 1ère place : Sanne Mijer (NED).
Les résultats détaillés sont sur : http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/15MEX001/
Ski & Wake - Ranking et standing lists 2015

Wakeboard - ranking-list
Déborah Lutolf (Wake Sport Center, Genève) chez les girls, Théo Beynon
(SNC, Neuchâtel) Juniors men et Jessica Falcy (TwinsClub, Versoix)
Open dames ont réussi à se maintenir au premier rang de la ranking list
suisse 2015 de wakeboard, comme en 2014. Mais de nouveaux leaders
se sont révélés cette année dans les catégories Youngster Eddie Cahill
(The Wake Club, Lutry), Boys Lionel Roch (SNG, Genève), Junior ladies
Heidi Lee (Wakeboard Academy, Zurich), Masters men Edouard Haldi
(SNC, Neuchâtel), Masters ladies Déborah Demont (Osmosis, Lutry)
et Open men Jamie Huser (Wakeboard Academy, Zürich).

Ski nautique - standing-list
En catégories Open, Pernelle Grobet (SNG) en slalom et Yannis Durisch (SNG) en saut conservent leur place
de l’année passée. Tous les autres titres Open reviennent à de nouveaux athlètes. Chez les dames, Anna
Dupanloup (CN Versoix) en figures, aussi en tête de la ranking-list européenne en catégorie +35, Rea Jörger
(WSC Walensee) en saut et Alizée Paturel (SNG) en combiné. Chez les hommes, changement en slalom
avec Beny Stadlbaur (SNG), en figures avec Thierry Lambrigger (WSC Cham) et Yves-Laurent Brechbühl
(SNWC Joux) en combiné. Retrouvez toutes les autres catégories sur notre website.
Compliments à tous ! Les modes de calculation des ranking- et standing-lists ainsi que les listes détaillées
2015 sont sous : http://www.waterski.ch/index.php?lang=fr&page=491
Supportez nos efforts en devenant membre du VIP-Club
Savez-vous que 35 % de nos ressources proviennent de l’aide de
nos sponsors et des mécènes de notre VIP-club ? Nous avons besoin
de moyens financiers importants pour rester compétitifs et réaliser nos
projets sportifs d’une manière professionnelle.
Nous devons notamment financer les camps d’entraînement, les journées
de formation de nos cadres, la participation de nos équipes aux
championnats d’Europe et du monde, la formation de nos juges, etc.
Rejoignez le VIP-club pour soutenir nos efforts, notamment en faveur des
jeunes de la relève ! A voir : http://www.waterski.ch/index.php?page=186.

Les Juniors à l’honneur

Nicolas Fäh
Nicolas a commencé le ski nautique à l’âge de 5 ans sur la mer dans le sud
de la Corse. Sur l’eau, il aime aller plus vite que le bateau en slalom, il aime
flotter et voler en saut, et en figure ce sont les flips qu’il préfère. Au bord des
plans d’eau, il a grand plaisir à retrouver ses copains et jouer avec eux. En
2016, sa première année dans le 55, il aimerait boucler 14 m, améliorer son
score en figures et dépasser les 15 m en saut. Pour l’avenir, il rêve de prendre
le slalom à 10,75m.
Nicolas est scolarisé en 6P Harmos à Morges, où il a de bonnes notes. Pour
le moment il souhaite faire des études de vétérinaires.

Blaise Urben
Blaise a commencé le wakeboard à 11 ans par hasard lors d’un stage
d'initiation. Il a totalement adoré les sensations que l'on a sur sa planche et
commencé à pratiquer ce sport régulièrement. Ce qu’il aime, c'est le fait que
l'on se batte contre soi-même, qu’on ne cesse de se fixer des objectifs
toujours plus hauts et surtout la sensation de "s'envoyer en l'air" qui est
incomparable. Pour 2016, son objectif est d'être sur le podium aux
championnats suisses, et dans l’avenir (le plus proche possible !) d’être
sélectionné pour les championnats d'Europe.
En 2ème année au collège de Candolle à Genève, Blaise ignore encore quel
métier il veut faire plus tard.
Calendrier 2016
Le calendrier 2016 des évènements nationaux et internationaux commence à se remplir. Il sera mis à
jour au fur et à mesure que les dates des compétitions seront définitives. Vous pouvez le consulter
sur http://www.waterski.ch/index.php?page=3&cat_display=0&year_display=2016.
Sportivement,
Peter Frei, Président d’honneur
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