
ATTENTION, CHANGEMENT DE PLAN D’EAU :

EUROLAC À CROSETS POUR SKIEURS 

PORT-NOIR POUR WAKEBOARDS

Ski nautique :  - La compétition est réservée aux 

skieurs domiciliés sur le canton de Genève ou 

membres d’un club nautique genevois

- Les résultats de saut compteront 

pour les deux manches des championnats Suisse 

2009 qui ont été reportées

Wakeboard :    - aucune restriction

LA SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE ORGANISE LE

SAMEDI
19 SEPTEMBRE 2009

INSCRIPTION :
WWW.NAUTIQUE.ORG

    CLAUDE PEREZ
        079 6584115
info-ecoleski@nautique.org

LE CHAMPIONNAT GENEVOIS
           DE SKI NAUTIQUE ET WAKEBOARD



  

 

 
  
   

 
Samedi 19 septembre 2009 

SKI CLASSIQUE 
 

Plan dʼeau dʼEurolac (voir carte en annexe) 
 
dès 07h30 mise en place et paiement inscriptions 
  
08h00 SLALOM (1ère - 2e manche) 
 
à la suite SAUT (1ère – 2e manche)  
 
 
!Boissons et petites restaurations possible 
 
  
14h00  LES AIGLONS DU LAC (1èremanche) 
 
à la suite FIGURES (1ère manche) 
 
à la suite LES AIGLONS DU LAC (2e manche) 
 
à la suite FIGURES (2e manche) 
 
La remise des prix aura lieu au bord du plan dʼeau dʼEurolac,  
environ 30 minutes après la dernière manche, suivi dʼun apéritif 
offert par la section Hélice et Ski nautique 
 
"  SOIREE EUROLAC "  
DINER SUR INSCRIPTION, préparé par Gilles PATUREL  et 
son équipe 
 
ATTENTION : ce programme est indicatif et peut-être modifié en tout temps par le chef du jury 
qui seul est compétent pour le déroulement de la compétition 
·  Informations : 079 658 41 15 ou 079 202 57 49 



  

 

 
  
   

 
Samedi 19 septembre 2009 

 
WAKEBOARD 

 
 
 

Plan dʼeau du Port-Noir 
 
 
09h30 mise en place et paiement inscriptions 
  
10h00 1er RUN 
 
à la suite LES AIGLONS DU LAC (1er run) 
 
à la suite 2ème RUN 
 
à la suite LES AIGLONS DU LAC (2e run) 
 
 
La remise des prix aura lieu sur le ponton du Port-noir environ 30 
minutes après la dernière manche, suivi dʼun apéritif offert par la 
section Hélice et Ski nautique 
 

• ATTENTION : ce programme est indicatif et peut-être modifié en tout temps par le chef du 
jury qui seul est compétent pour le déroulement de la compétition 

 
 
! En cas de conditions atmosphériques défavorables et uniquement sur décision du jury, la 

compétition sera définitivement annulée 
 
 
Informations :  079 202 41 61  ou  079 202 57 49 
 
 
 




