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CHAMPIONNATS  GENEVOIS  DE  SKI  NAUTIQUE
LE  SAMEDI  11  ET  DIMANCHE  12  SEPTEMBRE  2021
à BOURG-EN-BRESSE - LA RENA - F- 01240 LENT

Organisation: AGSNW - SNG - CNV
Homologation: Internationale - RL
Licence: Selon règlement FSSW (licence obligatoire dès la deuxième compétition 

nationale, licence EMS obligatoire -> 1 compétition possible à $ 7.—).
Assurances: Sous responsabilité des participants.
Décharge: Décharge annexée obligatoire pour tous les participants à remettre avant le 

premier départ.
Participation: Suisse et étrangère. Teste anti-génique ou passe sanitaire obligatoire, 

VERIFICATION SUR PLACE, condition pour prendre le départ.

SAMEDI  11  SEPTEMBRE  2021
(Veuillez noter SVP que l’horaire est à confirmer en fonction du nombre de participants)

08 h 00 – 09 h 00 Mise en place
09h00 Slalom (1ère manche)
à la suite Figures (1ère manche)
à la suite Saut (1ère et 2ème manche à la suite, à confirmer le jour même)

DIMANCHE  12  SEPTEMBRE  2021
(Veuillez noter SVP que l’horaire est à confirmer en fonction du nombre de participants)

08 h 30 Slalom (2ème manche)
à la suite Figures (2ème manche)
à la suite Kids  Cup

Possibilité de restauration sur place à midi.
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La remise des prix aura lieu dimanche 12 septembre au bord du plan d’eau, 30 minutes après la 
fin des finales. Nous espérons vous voir nombreux…..

Ce programme est indicatif et peut-être modifié en tout temps par le jury qui seul est compétent 
pour le déroulement de la compétition.

PAGE OFFICIELLE : 

waterski.ch/gvaski 
Classement :
Par catégorie, à la meilleure des deux manches.
Merci de cocher la bonne case de la catégorie pour laquelle vous souhaitez être classé 
dans EMS.

Inscriptions :
Sur le nouveau système de la fédération mondiale de Ski nautique :  https://ems.iwwf.sport
Lien direct :
https://ems.iwwf.sport/Competitions/Details?Id=982ea747-db16-455b-929f-ddda7f95cf41
Contactez Fred Dupanloup (fred@waterski.ch) ou Catherine Bochud (cath@waterski.ch) si vous 
n’avez par encore reçu d’invitation pour le système d’inscription.

Finance d’inscription incluant le souper du samedi soir sous la tente (boissons exclues) :
1 discipline 2 disciplines 3 disciplines

U12 / U14 / U17 / U21 CHF 135.- CHF 165.- CHF 185.- 
OPEN / SENIORS CHF 150.- CHF 170.- CHF 190.- 
KIDS  CUP CHF   20.-
Frais d’inscriptions à régler dès que possible sur le compte en CHF uniquement : 
COMPTE CCP  : 12-14864-8
BANQUE : PostFinance - 3030 Bern
IBAN : CH52 0900 0000 1201 4864 8   -   BIC / SWIFT : POFICHBEXXX
TITULAIRE : Club Nautique de Versoix Section Ski nautique
ADRESSE : ch. des Graviers 35 - 1290 Versoix
Référence : CGe21
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