
compétition internationale 
de ski nautique 

slalom, figures, saut

CHAMPIONNATS GENEVOIS  
CHAMPIONNATS DE LIGUE ARHA 

10 et 11 septembre 2022 
LaRena, Bourg-en-Bresse, FRA



L’Association Genevoise de Ski Nautique, la Section Ski du Club Nautique de Versoix et la 
Société Nautique de Genève, conjointement avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

organisent les championnats genevois et de ligue ARHA.  

COMPETITION :   
Homologation :  Ranking List 
Bateau : CorrectCraft Ski nautique 200 OB 6.0l (modèle 2022) 
Licence : obligatoire nationale et IWWF 
Assurance : sous la responsabilité des participants 
Manches :  1 discipline : 3 manches, 2 discip. : 4 manches et 3 discip. : 6 manches 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Le jury et l’organisation se 
réservent le droit de changer le programme selon la météo et le temps disponible.  

DECHARGE : obligatoire (dernière page du bulletin) à singer et remettre à la tour du jury 
AVANT son premier coup de ski. 

ENTRAINEMENT : vendredi 9 septembre de 10h00 à 19h00 
Pas de réservation à l’avance, liste sur place à remplir à votre arrivée. 
Prix : 35.— CHF/EUR (6 passages slalom, 4 passages figures ou 3 sauts) à régler à la tour de 
jury le samedi matin (cash ou carte). 

INSCRIPTIONS SUR : https://ems.iwwf.sport. 

FINANCES D’INSCRIPTION : 
AVEC REPAS DU SAMEDI SOIR SUR PLACE INCLUS 
 1 discipline 2 disciplines 3 disciplines 
U10/U12/U14/U17 CHF/EUR 125.— CHF/EUR 150.— CHF/EUR 175.—  
U21/OPEN/SENIORS CHF/EUR 150.— CHF/EUR 175.— CHF/EUR 200.— 
KIDS CUP CHF/EUR 20.— 

Le repas du samedi soir, sur place est inclus / Entrée : gazpacho/soupe et autre / Plat : 
grillades, salade de patates / Dessert : salade de fruits, tartelettes.  
Boissons pour les enfants inclues, bières et vins en supplément. 

Paiement : sur le compte suivant ou sur place (cash ou carte acceptés):  
IBAN CH52 0900 0000 1201 4864 8   
Banque PostFinance - 3030 Bern - BIC POFICHBEXXX 
Titulaire Club Nautique de Versoix Section Ski - 35 ch. des Graviers, 1290 Versoix - Suisse
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HOTELS : 

HOTEL OFFICIEL :  
Hôtel IBIS Bourg-en-Bresse - 6 rue du Moulin de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse - France 
site web : https://all.accor.com/hotel/0603/index.fr.shtml 
tél : +33474225266 email : h0603@ACCOR.COM 

AUTRE HOTEL A PROXIMITE DU PLAN D’EAU (5 min.)  
Alys Hôtel - Chemin du Petit-Seillon - 01250 Montagnat 
tél +33 (0) 4 74 22 60 23 - email : contact@alyshotel.fr 

PROGRAMME PROVISIONNEL  

LE PROGRAMME OFFICIEL SERA PUBLIÉ  
LE JEUDI SOIR (08.09.2022) SUR LE SITE 

sur http://www.iwwfed-ea.org/classic/22SUI004 

Samedi 10 septembre 2022 

09h00  Slalom 1ère manche 
En suivant  Figures 1ère manche 
En suivant  Saut 1ère manche 
En suivant  Saut 2ème manche 

Vers 19h30 Repas du soir 

Dimanche 11 septembre 2022 

09h00  Slalom 2ème manche 
En suivant  Slalom 2ème manche 
En suivant  Kids Cup 
En suivant  Remise des prix 
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AU SUD DE BOURG-EN-BRESSE SUR LA D28 01240 LENT 

Depuis l’autoroute A40, sortie Bourg-en-Bresse Sud.

Bourg-en-Bresse
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Document à imprimer, à signer et à renvoyer à :  Frédéric Dupanloup 
Dokument ausrucken, unterschreiben und senden an : Route des Fayards 279 

  1290 Versoix – Suisse 
  fred@waterski.ch 

 
 
 
 
 

Décharge en cas d’accident  - Enfants mineurs 
Entbindung der Haftung im Falle eines Unfalles für Minderjährige 

 
Par la présente, le(la) soussigné(e),  
Hiermit bestätige ich als Unterzeichnende(r),  
 
 ______________________________________________________________  (nom du représentant légal) 

(Name des Vertreters) 
déclare que  
ausdrücklich, dass. _______________________________________________________ (nom du licencié) 

(Name des Lizenzierten) 
 
bénéficie d’une assurance individuelle et personnelle couvrant tout risque d’accident, en particulier dans le 
cadre de la pratique du ski nautique/wakeboard lors de compétitions, d’entraînements ou d’autres 
évènements.  
 
Le(la) soussigné(e) déclare en outre relever la Fédération Suisse de Ski Nautique et Wakeboard, ses clubs, 
leurs membres affiliés et tous autres intervenants de toute responsabilité en cas d’accident ou toute autre 
circonstance dommageable qui pourrait avoir lieu tant sur l’eau que sur le site d’un évènement, lors de 
compétitions, d’entraînements ou d’autres évènements.   
 
De plus, je donne pouvoir à la FSSW, ses entraîneurs, capitaines d’équipes, etc. de prendre toutes mesures 
médicales d’urgence qui seraient nécessaires si un accident survenait lors d’un entraînement ou une 
compétition.  
 
Les athlètes de la FSSW s’engagent à respecter les principes de la charte éthique et les commitments Cool 
& Clean de Swiss Olympic. 
 
im Besitze einer persönlichen Unfall-Versicherung ist, welche Unfall-Risiken, insbesondere im Rahmen der 
Ausübung des Wasserski-/Wakeboard-Sportes anlässlich von Wettkämpfen, Trainings und anderen 
Anlässen deckt. 
 
Der/die Unterzeichnende erklärt ebenfalls ausdrücklich, den Schweizerischen Wasserski und Wakeboard 
Verband, seine Clubs sowie alle anderen involvierten Personen im Falle eines Unfalles oder anderen 
schadhaften Vorfällen anlässlich von Wettkämpfen, Trainings und anderen Anlässen auf dem Gelände und 
auf dem Wasser jeglicher Haftung zu entbinden. 
 
Zusätzlich ermächtige ich den SWWV, seine Trainer, Mannschafts-Kapitäne, etc. jegliche notwendigen 
Massnahmen ergreifen zu können im Falle eines medizinischen Notfalles infolge eines Unfalles anlässlich 
eines Trainings-Lagers oder eines Wettkampfes.  
 
Die Athleten des SWWV verpflichten sich, die Grundsätze der Ethischen Charta und Cool & Clean 
Commitments von Swiss Olympic zu beachten. 
 
 
 
Lieu/Ort : .....................................................................      Date/Datum : …...................................................... 
 
Signature du représentant légal :  
Unterschrift des legales Vertreters: ………………………………………………………………………………… 


