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Le Ski Nautique Club du Lac de Joux 
et 
La Fédération Suisse de Ski nautique et Wakeboard 
présentent : 
 

 

 
 
 
 

BOESCH OPEN TRICKS LAC DE JOUX 
Record Capability – Cash Price 2 

 
Le Rocheray et Le Pont 
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BOESCH OPEN TRICKS LAC DE JOUX : INFORMATIONS 
 
Organisation : SNC Lac de Joux – http://www.skinautique-joux.ch 
 
Disciplines : Figures 2 compétitions de 3 manches chacune 
 
Dates : Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre 2007 
 
Lieu : Lac de Joux 1 compétition au Rocheray (3 manches) 
 Et 1 compétition au Pont (3 manches) 
 
Inscriptions : Limitées aux 20 premiers inscrits avec priorité aux 
 Hommes à plus de 7000 points 
 Femmes à plus de  5500 points 
 
par courrier ou SNC Lac de Joux     1345  le Lieu   Suisse 
email o.meylan@waterski.ch 
 Jusqu’au 8 septembre 2007, 12 heures 
 Passé ce délai, il est néanmoins possible de s’inscrire 
 jusqu’au 14 septembre 2007, 12 heures dernier délai, moyennant 
 un supplément de frs 50.—  (35 Euros) 
 
Finances : 1 compétition : frs   70.--  ou  50 Euros 
 2 compétitions : frs 120.--  ou  80 Euros 
 
ATTENTION Toute inscription non accompagnée du versement, 
 ne sera pas retenue. 
Banque : Banque Raiffeisen, 1260 Nyon, clearing 80442 
 compte n° 13549.91 
 Ski Nautique du Lac de Joux, 1247 Le Sentier. 
 
Programme : Samedi 15 septembre  (au Rocheray ) 
 0830 h  à disposition du jury  
 0900 h  début des concours   selon ordre du jury 
 1215 h  repas  
 1400 h  reprise des concours 
 
 Dimanche 16 septembre  (au Pont) 
 0900 h  reprise des concours 
 1215 h  repas  
 1315 h  reprise des concours 
 1530 h  distribution des prix 
 Ce programme est susceptible d’être modifié par le jury si les 

 conditions atmosphériques le demandent 
 
Licence : Chaque participant doit être au bénéfice d’une licence valable 
 
Bateau tracteur : Boesch Compétition 310 CV 
Homologation : Record Capability 
Catégories : Open femmes – Open hommes (aux points combinés) 
 
Hôtels : Le SNC Lac de Joux ne s’occupe pas de la réservation des  
 chambres d’Hôtel  (Office du Tourisme 021 845.17.77) 

 
Règlements : Selon les règlements de la Fédération Internationale 
Assurances : Le SNC Lac de Joux décline toute responsabilité envers les concurrents. A 

chacun de s’assurer contre les accidents, pertes, vols ou autres dommages 
qui pourraient survenir durant toute la période des concours et des 
entraînements, sur l’eau ou à terre. 



 page 3/4 

BOESCH OPEN TRICKS LAC DE JOUX : INFORMATIONS 
 
Organisation : SNC Lac de Joux  – http://www.skinautique-joux.ch 
 
Event: Tricks 2 competitions of 3 rounds each 
 
Dates : Saturday 15th of september and sunday 16th of september 
 
Venue: Lac de Joux 1 tournament in Le Rocheray (3 rounds) 
 and 1 tournament in Le Pont (3 rounds) 
 
Inscriptions : Limited to the 20 first inscriptions with priority for 
 Men with more than 7000 points 
 Women with more than 5500 points 
 
by post or SNC Lac de Joux     1345  le Lieu   Switzerland 
email o.meylan@waterski.ch 
 Deadline for inscriptions : 8th of september 2006, 12:00 
 After this deadline and until 14th of september 12:00,  
 additionnal charge of 50.- (35 Euros)  
 
Entry fee: 1 tournament : frs   70.--  ou  50 Euros 
 2 tournaments : frs 120.--  ou  80 Euros 
 
WARNING Any inscription sended without paiement will not be taken in consideration. 
 
Banque : Banque Raiffeisen, 1260 Nyon, clearing 80442 
 compte n° 13549.91 
 Ski Nautique du Lac de Joux, 1247 Le Sentier. 
 
Schedule: Saturday 15th of September  (in Rocheray ) 
 0900 h  tournament 
 1215 h  break  
 1400 h  tournament 
 
 Sunday 16th of September (in Pont) 
 0900 h  tournament 
 1215 h  meal  
 1315 h  tournament 
 1530 h  price ceremony 
 This programme can be changed by the jury depending  
 of the weather conditions 
  
Licence : Any skier must have a tournament licence. 
 
Boat : Boesch Compétition 310 CV 
 
Homologation : Record Capability 
 
Categories: Open women – Open men (overall points) 
 
Hôtels : The SNC Lac de Joux doesn’t organise hotel rooms for skiers. 
 (Tourism Office 021 845.17.77) 

 
Règlements : International tournament rules : IWSF and EAME  
 
Insurance: The SNC Lac de Joux is not responsible of the skiers. It is the responsability 

of the skiers to have an insurance for accident, loss, steal or other injuies 
that could happen during the tournaments or trainings on water or ground. 
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BOESCH OPEN TRICKS LAC DE JOUX 2007 : CASH PRICE 
 
Bonne nouvelle, à nouveau cette année, les compétitions 2007, organisées par le SNC Lac de Joux, au-
ront un caractère particulier puisque son Comité a décidé d’octroyer des primes pour les meilleurs skieurs. 
 
Un skieur (ou une skieuse) qui bat soit le record suisse, soit le record d’Europe ou encore le record du 
monde se verra attribuer les primes suivantes : 
 
R e c o r d C a s h P r i z e 
Record Suisse / Swiss Record : SFR 500.— 
Record Europe / European Record : SFR 750.-- 
Record du Monde / World Record : SFR 1’000.— 
 
 
C a s h P r i z e 
Hommes et Dames confondus aux points combinés  
Men and Women together with overall points 
 
1 er   frs 2'000.-- 
2 ème  frs 1'500.-- 
3 ème  frs 1'000.-- 
4 ème  frs 750.-- 
5 ème  frs 500.-- 
6 ème  frs 250.— 
 
Si deux, ou plus, skieurs (ou skieuses) devaient battre un même record durant le week-end, seule la meil-
leure performance serait rétribuée. S’ils étaient ex-aequo, le deuxième résultat ferait la différence; s’ils 
étaient toujours ex-aequo un barrage aurait lieu. 
If one or more skier should beat the same record during the week-end, only the best performance will be 
taken for Record cash price. In case of tie, the second best result will be taken in account and if ther’s still a 
tie, a run-off will be held. 
 
 
Bonne Chance à tous… 
Good Luck to Everybody… 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
SNC Lac de Joux FSSW 
Olivier Meylan Frédéric Dupanloup 
1345  le Lieu – Suisse 132 rte de Suisse – 1290 Versoix - Suisse 
mobile  : +41 (0)79 212 14 58 mobile : +41 (0)79 417 98 66 
fax  : +41 (0)86 079 212 14 58 fax : +41 (0)86 079 417 98 66 
email  : o.meylan@waterski.ch email : f.dupanloup@waterski.ch 
website  : http://www.skinautique-joux.ch website : http://www.waterski.ch 


