ût
SKI – Résultats championnats d’Europe +35, Sesena (ESP), 4-7 août 2016
Compliments à l’équipe suisse revenue des championnats d'Europe +35 qui se sont
déroulés à Sesena (ESP) du 4 au 7 août dernier avec 3 médailles :
- or pour Isabelle Mulkens (Ski Nautique Club de Genève) en slalom +65
- bronze pour Pierre Cesinski (AGSW, Genève) en slalom +35
- bronze pour Jean-Paul Magnin (Ski Nautique Club de Genève) en slalom +65
Valérie Jaquier (Lac de Joux) a raté d’ ½ bouée seulement la médaille de bronze
dans sa catégorie. Résultats sur http://www.iwwfed-ea.org/classic/16EAC002/
WAKE – Résultats championnats d’Europe wakeboard bateau, Coleraine (IRL), 8-14 août 2016
Le plus remarquable rider suisse au championnat d’Europe de wakeboard
bateau de Coleraine (IRL) a été Jamie Huser (Wakeboard Academy, Zurich), qui a
remporté la médaille d’argent en U14 boys comme l’année dernière.
Malchance pour Sam Lutz (Wakeboard Academy, Zurich), champion d’Europe
Master 2015, à qui il a manqué un seul point pour atteindre la finale et qui
termine en 4e position. Sky Berninghaus (Wakeboard Academy, Zurich) lui non
plus, n'a pas réussi à défendre sa médaille de bronze de l’an dernier et a été éliminé
lors des LCQ. Martin Veluzat (CSN Estavayer) a atteint les quarts de finale open et
Jérôme Tan (Malibu Swiss Team) a été éliminé en LCQ dans la même catégorie.
Nos riders n'ont pas pu montrer tout leur potentiel et compte-tenu de la rude
concurrence au niveau européen, nous pouvons être fiers de leurs résultats. Retrouvez tous les résultats sur
http://www.iwwfed-ea.org/boatwake/16EAC001/
SKI – Résultats Championnats d'Europe Youth, Recetto (ITA), 10-14 août 2016
Notre équipe de jeunes revient des championnats d’Europe Youth à Recetto (ITA)
avec des performances exceptionnelles, jamais réalisées par l’équipe !
Les huit membres du team ont tous atteint la finale dans au moins une discipline !
En particulier Julie Fäh (Lac de Joux), 4e en slalom U14, qui a raté la médaille de
bronze à ½ bouée près et qui est aussi 11e en figures. Les autres membres de
l’équipe terminent comme suit en finale : 8e en slalom U14 Léna Paturel (SN
Genève), 12e en figures U14 Mara (WSC Cham), 8e en slalom U14 Mike Frei (WSC
Walensee), 7e en saut U17 Rea Jörger (Walensee), 11e en saut U17 Medina Jörger
(Walensee), 10e en figures et 12e en slalom U17 Alexis Cogne (SNG), 11e en slalom U17 Jean Barenghi (SNG). Félicitations
à cette brillante équipe et à leur capitaine Claude Perez. Résultats : http://www.iwwfed-ea.org/classic/16EAC003/
SKI – Résultats EcroChallenge, Ecromagny (FRA), 6-7 août 2016
Belle moisson de records personnels à Ecromagny ! Les 45 participants ont profité de

l’occasion pour tenter d’améliorer leurs performances, ce qu’au moins un tiers
d’entre eux a réussi à faire. Excellents résultats notamment pour Pernelle Grobet
(U21, SN Genève) 2 bouées @ 11,25 m, Kostia Kakorych (Open, Versoix)
3 @ 10,75m, Vincent Stadlbaur (U21, SN Genève) 3 @ 11.25m, Loris Lambrigger
(Open, WSC Cham) 2 @ 11.25m et le Sud-Africain U17 Dylan Lowe 3 @ 12m. En
figures, Kirsi Wolfisberg (U17, Versoix) a créé la surprise avec un record personnel
de 4390 points et Thierry Lambrigger (Open, WSC Cham) a gagné avec 7600 points.
Résultats sous : http://www.iwwfed-ea.org/classic/16SUI004/

WAKE – Résultats 4e étape Come & Ride Tour, Montreux, 6 août 2016
La 4e étape du Come & Ride Tour 2016 a eu lieu le 6 août à Montreux. Une nouvelle
occasion pour les amateurs de wakeboard de se mesurer en compétition. Chez les
dames, Jessica Falcy (Twins Club) l'emporte devant Tiffanie Gysi (SN Genève) et MarieCaroline Janssens (SNC Neuchâtel). Chez les hommes c'est Théo Beynon (SNCN) qui
gagne l'étape devant Yannick André (Osmosis) et Olivier van Walle (The Wake Club
Lutry). Enfin, l'épreuve juniors est remportée par Heidi Lee (Wakeboard Academy, ZH)
et Vincent Donzée (Wake Sport Center, GE). Prochaine étape le 27 août à Yvonand.
Voir tous les détails sur www.come-ride-tour.ch
WAKE – Championnat suisse 2016, Lac de Joux, 10-11 septembre 2016 – Inscriptions ouvertes !
Le championnat suisse de wakeboard aura lieu au Lac de Joux (VD) les 10 et 11
septembre. Les riders peuvent s’inscrire dès maintenant sur le website de la FSSW
www.fssw.ch, dans leur espace personnel. Attention ! Licence de compétition
obligatoire. Les meilleurs athlètes suisses, dont l’équipe qui revient des
championnats d’Europe, se mesureront dans 8 catégories différentes sur le plan d'eau
du Pont. Après les runs de qualification du samedi, les finales, suivies par la remise
des médailles, se feront le dimanche. Ce sport nautique, qui se caractérise par
l'acrobatie et la vitesse, est extrêmement attrayant pour les spectateurs. Horaires: samedi 8h-19h, dimanche 8h-17h.
Pour toute information complémentaire, contacter Erika Roch, roch.erika@gmail.com, 079 406 90 48.
Junior wakeboard à l’honneur

Diego Weidemann
Diego a commencé par le ski nautique à l'âge de 3 ans avec ses parents au Ski Nautique Club de
Neuchâtel, mais après quelques années il a choisi le wakeboard. Il est actuellement en deuxième
année au sein du team compétition à Neuchâtel. Pour la saison 2016-2017 il aimerait gagner le
championnat suisse dans sa catégorie et à l'avenir, participer à des compétitions internationales.
Il éprouve aussi beaucoup de plaisir au cablewake et pense également participer à des
compétitions dans cette discipline.
Il est en 10ème année à Cescole et souhaite entrer au lycée. Plus tard, il se verrait bien construire
toutes sortes de modules et des boards en bois.

Vous voulez en savoir plus sur la FSSW (calendrier, résultats, etc.) ? Allez sur www.fssw.ch
Sportivement,
Peter Frei, Président d’honneur
Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard
email : p.frei@waterski.ch
Tél : +41 79 414 37 40

www.boesch-boats.ch/

Swiss Waterski & Wakeboard Federation Group

http://www.liquidforce.ch/

http://m-way.ch/fr/mobilit-lectrisante.html

www.nautique.org

