
Chers amis, 

malgré une météo qui ne nous aide pas franchement, la section ski est 
opérationnelle depuis mi-mai et est fière de mettre à votre disposition les 
services de notre nouvel entraîneur, Rémi Devidal. Il sera secondé dès mi-juin 
par notre deuxième pilote, Andrei, et sera alors pleinement disponible pour le 
développement des juniors.

Ce début de saison est marqué par plusieurs informations :

La Section Ski et Wake du CNV a débuté son activité. Notre pilote vous 
accueille sur rendez-vous à Port-Choiseul : 079 316 59 12.

Un accent particulier sera mis cette année sur la promotion envers les jeunes 
et c’est en collaboration avec le Club de Ski nautique du pays de Gex que 

ceux-ci pouront découvrir le ski et le wake dès l’âge de 4 ans. Nous organisons 
des cours des jeunes sous la responsabilité de Rémi (infos en page 2).

Les stages d’été commenceront fin juin. Le responsable des inscriptions 
répondra à vos questions au 079 215 22 27. Vous trouverez également des 

informations sur le site internet des stages (infos en page 3).

La journée «portes ouvertes» de la Section aura lieu le samedi 14 juin de 
10h à 18h. Tout ceux qui veulent découvrir le ski nautique et le wakeboard 

peuvent nous rejoindre à Port-Choiseul à cette occasion (infos en page 4).

A bientôt sur les plans d’o ou au club. 

Frédéric Dupanloup
Président de la Section

Ski nautique et Wakeboard
du Club Nautique de Versoix
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 La Section Ski nautique et Wakeboard, 
 membre de 
 l’Association Genevoise de 
 Ski nautique & Wakeboard
 et de
 la Fédération Suisse de 
 Ski nautique & Wakeboard

la Section Ski nautique & Wakeboard
du Club Nautique de Versoix

en collaboration avec le Twins Club Versoix et 
le Club de Ski nautique du Pays de Gex

portes ouvertes
à Port-Choiseul

www.cnv.ch
pilote  079 316 59 12  

ski nautique
wakeboard

samedi 14 juin ‘08
10h - 18h 

w a t e r s k i . c h

  PORTES OUVERTES
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Depuis 1984, la Section 
Ski Nautique du CNV 

met à votre disposition des 
années d’expérience dans 
l’organisation des stages de 
ski nautique et wakeboard 
pour vous offrir, à des 
conditions imbattables, un 
service exceptionnel.

Des stages ouverts à tous 
(dès 8 ans) du débutant 

au compétiteur.

Le prix des stages (440! 
la semaine) comprend le 

transport depuis Genève, 
l’hébergement, la subsistance, 
le matériel et le ski à gogo...

  STAGES SUR DES PLANS 
  D’O DE REVE...

L’organisation de la relève de notre club est l’une des missions principales 
que nous nous sommes fixée depuis deux ans. C’est une démarche à long 

terme qui commence avec la mise en place de cours jeunes et l’engagement 
d’un entraîneur diplômé responsable de ce nouveau mouvement juniors de 
la section ski. Nous collaborons étroitement avec le club de Ski Nautique du 
Pays-de-Gex pour cette opération.

  COURS DES JEUNES
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DE JUIN À SEPTEMBRE
LES STAGES DE WAKEBOARD ET SKI NAUTIQUE

LES MOINS CHERS DU MONDE

SUMMERCAMPS

EASYWATERSKI.com
EASYWAKEBOARD.com

SUMMERCAMPS

MONTREVEL
Ain environ 01:15 de Genève

MEUZAC ST-SYMPHORIEN
Haute-Vienne 30 km de Limoges Haute-Vienne 25 km de Limoges

HORAIRE
départ 
LUNDI 8:30 
retour 
VENDREDI 19:00
PRIX 300!

HORAIRE
départ 
SAMEDI 7:30 
retour 
DIMANCHE 20:30
PRIX 155!

HORAIRE
départ
LUNDI 6:00 
retour 
SAMEDI 21:00
PRIX 440!

CORRECT CRAFT 97
PERFECT PASS
TOUR DE WAKEBOARD 
SLALOM ET TREMPLIN 
DE SAUT

CORRECT CRAFT 00
PERFECT PASS
AIRBOOM DE 
WAKEBOARD
ET SLALOM

CORRECT CRAFT 
AIR NAUTIQUE
TOUR DE WAKEBOARD, 
INFRASTRUCTURES 
(SLIDER)

CORRECT CRAFT 
AIR NAUTIQUE
TOUR DE WAKEBOARD, 
INFRASTRUCTURES 
(SLIDER)

HORAIRE
départ
LUNDI 6:00 
retour 
SAMEDI 21:00
PRIX 440!

CHAQUE PACK COMPREND LE TRANSPORT DE 
GENÈVE JUSQU’AU SITE DE VOTRE CHOIX, LE 
LOGEMENT, LA SUBSISTANCE, LE SKI ET/OU LE 
WAKEBOARD SANS RESTRICTION DE NOMBRE 
DE TOUR ET ENFIN UN ENTRAÎNEUR.

QUE VOUS SOYEZ DÉBUTANTS, AMATEURS 
OU COMPÉTITEURS, EN GROUPE OU SEUL(E), 
DÈS L’ÂGE DE 8 ANS NOUS VOUS ACCEILLONS 
AVEC PLAISIR, SANS INTERRUPTION, DE JUIN 
À SEPTEMBRE.

POUR TOUTES INFORMATIONS 
ET POUR LES INSCRIPTIONS
tél. +41 79 215 22 27
email info@EASYWATERSKI.com 

4PACKS 3SITES

TOUS CE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR 
BESOIN DE SAVOIR EST DISPONIBLE SUR
www.EASYWATERSKI.com 
www.EASYWAKEBOARD.com

Cours estival de ski nautique pour les jeunes de 6 à 16 ans

MERCREDI de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30

et

SAMEDI de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30 

à Port Choiseul, Versoix

Le cours se tient de juin à septembre, quel que soit le temps. 

Les enfants sont pris en charge par groupe de 5 

pendant 2 heures, deux fois par semaine. 

Les enfants plus jeunes peuvent s’essayer au babyski.

Conditions

devenir membre : chf 50.- / 35! moins de 12 ans

 chf 80.- / 65! moins de 16 ans

tarif heure tractée **: chf 45.-/h. moins de 12 ans

 chf 60.-/h. moins de 16 ans

** un coup de ski correspond à une quinzaine de minutes tractées

Les parents s’engagent à faire participer leur(s) enfant(s) inscrit(s) durant toute la 

saison après une ou deux sessions d’essai.

Délai d’inscription : DIMANCHE 15 JUIN 2008 par e-mail : c.bochud@cnv.ch ou 

  club.ski.nautique@cc-pays-de-gex.fr

Nous vous invitons à venir vous inscrire lors des 

 PORTES OUVERTES le 14 juin 2008 à Versoix

ou le lendemain PORTES OUVERTES le 15 juin 2008 à Divonne

Nos deux pilotes sont à votre disposition sur rendez-vous de juin à 
septembre 7 jours sur 7. Le matériel de ski et wake est fourni. Nous 

sommes basés devant le restaurant du CNV.

Téléphone du pilote : 079 316 59 12 
(Andrei)

Téléphone du resp. junior : 079 215 22 27 
(Rémi)

Site internet : www.cnv.ch/ski

  SKI ET WAKE A VERSOIX...


