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La Fun Gliss Trophy 2014 aura lieu les 2 et 3 août prochains sur le plan d’eau de 
Dommartin. Organisée par le Club Nautique de Versoix, cette compétition est 
inscrite, non pas sur le calendrier français, mais sur le calendrier suisse ainsi que sur 
celui de l’EAME, la compétition étant ouverte à l’international. 
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L’inscription 
 
Cette compétition est ouverte aux skieuses et skieurs de toutes catégories d’âge.  
 
Un bulletin d’inscription est joint en annexe.  Il est à retourner à l’adresse ci-dessous 
accompagné d’un chèque d’engagement de 110€ (90€ pour les moins de 17 ans)  à 
l’ordre de : 
  Jérôme Gambut 
  3, rue Guichenon 
  71000 MACON 
  
Vous pouvez également régler votre engagement en espèces si vous décidez de 
venir vous entraîner dans les jours à venir à Dommartin, ou encore effectuer un 
virement sur le compte bancaire dont les coordonnées bancaires figurent sur le 
bulletin d’inscription. 
 
Les inscriptions seront retenues en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes 
(bulletin+engagement). Le nombre de places disponibles est de 60, toutes catégories 
confondues.  
 
 
Les entraînements 
 
Dommartin étant déjà ouvert depuis le début du mois de mars, les entraînements 
sont possibles dès à présent en prenant rendez-vous directement avec René 
Monterrat sur le 06 09 35 83 49.  
Les entraînements se règlent sur la base de 30€ le tour de 6 passages.  
Un conseil, n’attendez pas le dernier moment et profitez donc de quelques jours off 
pour venir dès à présent vous entraîner…vous serez et êtes évidemment déjà les 
bienvenus… 
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore le plan d’eau, n’hésitez pas à consulter 
les informations pratiques figurant sur le site Internet du plan d’eau à : 
http://www.peche-carpe-fungliss.com/servic.htm   
 
 
L’homologation 
 
L’homologation du slalom est prévue le vendredi 1 août en matinée et ne devrait pas 
poser plus de problème que par le passé dans la mesure où les plots de béton, qui 
servent de support aux bouées de parcours, n’ont bien entendu pas bougé d’un cm 
depuis 1995, date à laquelle ils avaient été positionnés à l’aide de visée laser. 
Le niveau d’homologation visé est RL de façon à permettre l’homologation et 
l’inscription des performances réalisées sur les Ranking List EAME et IWWF. 
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Le Jury 
 
Le jury est composé de : 
 
-Fred Dupanloup      Juge E&A   Président de Jury 
-Alain Dubuisson     Juge Senior  Homologateur International 
-Catherine Bochud   Juge E&A     Calculateur National 
-Dominique Chentre    Juge Senior 
-Séverine Chentre    Juge Senior 
 
-Sybil Peic      Pilote International 
-Marc Sourty     Pilote National 
-Guillaume Morin   Pilote National 
 
 
Le bateau 
 
Il s’agira de la toute dernière version 2014 du Malibu Response TXI essence équipé 
d’un Zero Off dernière version R (la dernière version à jour en date du 01/03/2014). 
 

 
 
RESPONSE TXi Champion Tested. World Records Delivered. 

 “When you make your edge change behind the TXi, you gain so much free time,” 
Regina Jaquess said. “It helps you swing and really maximize every inch of the 
course. You are always connected with this boat.” 
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Le programme 

 
Trois manches de slalom sont prévues. Le programme détaillé de cette compétition 
ainsi que les Starting-Lists seront disponibles sur place et par newsletter adressée 
aux skieurs inscrits dans les jours précédents la compétition.  
Le plan d’eau sera sonorisé et la compétition commentée.  
 
La restauration 
 
Une restauration simple et légère sera disponible sur le plan d’eau pour les samedi 
et dimanche midi. Après le sport, les skieurs seniors apprécient généralement la 
bonne cuisine. Un dîner commun sera possible pour ceux qui le souhaitent le samedi 
soir à l’hôtel Bresse-Saône où est hébergé le jury (http://bress-saone.fr/). 
 
L’hébergement 
 
Il n’existe pas, dans les environs de Dommartin, d’hôtels de grande taille 
susceptibles de rassembler la totalité des skieurs. Vous trouverez ci-dessous une 
liste de quelques hôtels disponibles à cette date. Des chambres d’hôtes sont 
également disponibles sur demande auprès de René Monterrat. 
 
 

Hotel	   Lieu	   Téléphone	   Site	   Single	   Double	   Disponibilité	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

La	  Huchette	   Replonges	   03	  85	  31	  03	  55	   www.hotel-‐lahuchette.com	   95	  €	   120	  €	   4	  

Bresse-‐Saone	   Replonges	   03	  85	  31	  00	  10	  	  	   http://bress-‐saone.fr/	   67€	   78	  €	   28	  

Best	  Hotel	  Macon	  Nord	   Mâcon	   03	  85	  39	  09	  26	   www.besthotel.fr/MACON/	   	  55€	   55€	   15	  

Kyriad	   Mâcon	   03	  85	  39	  21	  33	   www.kyriad-‐macon-‐sance.fr	   	  57€	   57€	  à	  71€	  	   35	  

Park	  Inn	   Mâcon	   03	  85	  21	  93	  93	   www.parkinn.fr/hotel-‐macon	   119	  €	   154€	   50	  

Pillebois	   Montrevel	   04	  74	  25	  48	  44	   www.domainepillebois.com	   70	  à	  96€	   75	  à	  102€	   30	  

	  iBis	  budget	   	  Mâcon	   08	  92	  68	  08	  26	   www.ibis.com/fr/	   49€	  	   49€	  	  	   30	  

	  Campanile	   	  Sennecé	   03	  85	  23	  81	  00	   www.campanile.com/fr	   	  49€	   63€	   40	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 
 
 
Prenez vos dispositions pour vous inscrire et réserver votre hébergement sans plus 
attendre, cette compétition risque fort d’afficher complet assez rapidement… 
 
A très vite… 
 
 
Jérôme Gambut, organisateur Fred Dupanloup, président Section Ski du CNV 
jerome.gambut@mac.com  fred@nxd.ch 


