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org. AGSNW-SNG-CNV

CHAMPIONNATS GENEVOIS DE SKI NAUTIQUE
LE SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
à BOURG-EN-BRESSE - LA RENA - F- 01240 LENT
Organisation:

AGSNW - SNG - CNV

Homologation:

Internationale - RL

Licence:

Selon règlement FSSW (licence obligatoire dès la deuxième compétition nationale.

Assurances:

Sous responsabilité des participants.

Décharge:

Décharge annexée obligatoire pour tous les participants à remettre avant le premier
départ.

Participants:

A cause des mesures exceptionnelles de cette année (Covid + manque d’eau à
LaRena), nous devons réduire le nombre d’inscriptions et donc limiter l’accès aux
compétiteurs suisses.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
(Veuillez noter SVP que l’horaire est à confirmer en fonction du nombre de participants)
09h00
à la suite
à la suite

Slalom (1ère manche)
Figures (1ère manche)
Saut (1ère et 2ème manche à la suite, à confirmer le jour même)

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
(Veuillez noter SVP que l’horaire est à confirmer en fonction du nombre de participants)
08 h 30
à la suite
à la suite

Slalom (2ème manche)
Figures (2ème manche)
Kids Cup

page 1/2

Possibilité de restauration sur place à midi.
a remise des prix aura lieu dimanche 13 septembre au bord du plan d’eau, 30 minutes après la fin des
Finales, suivie d’un apéritif offert par la SNG. Nous espérons vous voir nombreux…..
Ce programme est indicatif et peut-être modifié en tout temps par le jury qui seul est compétent pour le
déroulement de la compétition.

INSCRIPTIONS :

ems.iwwf.sport
PAGE OFFICIELLE :

waterski.ch/gvaski
Classement :
En cours de définition. Information à venir ultérieurement.
Inscriptions :
Sur le nouveau système de la fédération mondiale de Ski nautique : https://ems.iwwf.sport
Lien direct :
https://ems.iwwf.sport/Competitions/Details?Id=982ea747-db16-455b-929f-ddda7f95cf41
Contactez Fred Dupanloup (fred@waterski.ch) ou Catherine Bochud (cath@waterski.ch) si vous n’avez par
encore reçu d’invitation pour le système d’inscription.
Finance d’inscription :
U12 / U14 / U17 / U21
OPEN / SENIORS
KIDS CUP

1 discipline
CHF 110.CHF 120.CHF 20.-

2 disciplines
CHF 140.CHF 140.-

3 disciplines
CHF 160.CHF 160.-

Frais d’inscriptions à régler dès que possible sur le compte en CHF uniquement :
F.Cogne-Soldati UBS Locarno / IBAN CH69 0024 6246 J181 3383.0 / BIC UBSWCHZH80A
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A SIGNER AVANT
LE PREMIER DEPART
A REMETTRE AU START

Décharge en cas d’accident

Par la présente, le(la) soussigné(e),

…………………….………………..…………………................................................ (nom du représentant légal)

déclare que............................................................................................................. (nom du licencié)
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.

Lieu: .....................................................................

Date : …......................................................

Signature du représentant légal : …………………………………………………………………………………

