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11                     La vie des clubs sportifs

Versoix-Basket

Club nautique

Club tennis de table

Le Club Nautique de Versoix reçoit le label qualité de l’Association Genevoise des Sports

Versoix Basket U15M

Le Club Nautique de 
Versoix a reçu le label 1 de 

certification qualité décerné 
par l’Association Genevoise 

des Sports.

L’Association Genevoise des 
Sports (AGS) est une association 
à but non lucratif qui poursuit 
plusieurs objectifs visant à 
favoriser le développement du 
sport, et réunir les associations 
genevoises poursuivant un but 
sportif tout en assurant la liaison 
avec les Autorités cantonales et 
municipales. Elle vise également 

à soutenir et encourager la 
réalisation d'installations 
sportives et soutenir les initiatives 
cantonales, communales et 
intercommunales en faveur de 
la création de zones sportives. 
Enfin, elle souhaite assumer 
un rôle de communication en 
promouvant le sport au travers 
des médias.

Dans ce cadre, l’AGS a mis 
au point un système de 
certification des clubs sportifs 
dont l’esprit s’apparente aux 
systèmes de certification de la 

qualité soutenus par les grands 
organismes internationaux. 
Seul le Football Club de Versoix 
était  « labellisé AGS » à ce 
jour dans notre Commune, et 
il est apparu pertinent pour le 
CNV d’engager une démarche 
similaire.

Comme indiqué dans le site 
Internet de l’association, le label 
« Qualité » de l’AGS contribue à 
mettre en valeur le travail fourni 
par les bénévoles et à reconnaître 
les prestations de qualité 
fournies par le club. Il offre trois 

niveaux de certification, qui 
correspondent respectivement à 
1) la structure de base du club, 2) 
ses formations et l’encadrement 
proposé aux jeunes, ainsi que sa 
bonne gestion et son ouverture 
à l’extérieur et 3) l’activité des 
espoirs et des sportifs d’élite, ainsi 
que des éléments importants liés 
au sport, tels que la gestion de 
la santé et d’une alimentation 
saine, ainsi que les orientations 
financières à long terme.

C’est au cours de l’Assemblée 
Générale de l’AGS, le 26 Mai 

2018, que la représentante du 
Club Nautique de Versoix a 
reçu le certificat témoignant du 
travail réalisé pour améliorer 
de façon permanente le 
fonctionnement du CNV et les 
activités proposées à ses membres 
et partenaires extérieurs.

Cette réussite est le résultat 
d’un travail d’équipe soutenu 
qui reflète bien les valeurs 
de dynamisme, d’effort et de 
partage si importantes pour le 
Club Nautique de Versoix.

                           Pour le CNV
                Anne-Marie Vaccani

Après une saison fantastique 
le CTTV est promu en ligue 
nationale C pour la prochaine 
saison.

Les finales ont eu lieu le 5 mai 
à l’Ecole André-Chavanne au 
Petit-Saconnex. 

Après trois victoires sur autant 
de rencontres, des matchs 
engagées, de la nervosité et des 
coups d’anthologie l’objectif 
du club est atteint. A noter, 
une forte présence de membres 
du Club ainsi que du Comité 
qui sont allés soutenir notre 
équipe.

Durant toute la saison nos 
joueurs se sont engagés sans 
limite pour pouvoir atteindre les 
finales.
Des matchs d’une grande 
intensité ont eu lieu au Club, 

notamment contre Mandement, 
Carouge ou Lancy.

Des rencontres suivies par un 
public nombreux qui n’ont cessé 
d’encourager notre équipe. 

Nous vous donnons rendez-
vous dès le mois de septembre 
pour le premier match du 
CTTV en ligue C.

            Marco Perfeito
           pour le CTTV

Le CTTV est promu en ligue nationale C

Les versoisiens sont les 
champions  du Challenge 
COBB!
Samedi 10 juin, la finale 
entre Meyrin Basket et 
Versoix Basket a été jouée à 
Neuchâtel.  C'était un match 
très excitant avec la victoire 
de 3 points des Versoisiens 

71-68.
Sur la route de la finale 
Versoix Basket a battu 
Sion-Hélios 88-70 et Pully-
Lausanne Basket CPE 73-64.
Bravo à Versoix!
            
             Sylvia Jampies-Cant

Lors des derniers numéros de 
Versoix-Région, nous vous avons 
présenté les portraits de certaines 
figures de notre section.
Aujourd’hui et avant que la 
saison ne commence, nous 
aimerions vous expliquer 
comment se déroule une 
compétition.

Le sport « ski nautique » est 
composé de trois disciplines 
distinctes : le slalom, les figures et 
le saut. Le skieur peut pratiquer 
une, deux ou les trois disciplines.
L’athlète, participant aux trois 
disciplines, voit ses résultats 
additionnés pour calculer le 
combiné

Slalom

Janni Wolfisberg

Le skieur doit contourner 6 
bouées réparties de part et 
d'autre du chenal de passage du 
bateau. Après chaque passage 
réussi, la vitesse du bateau 
augmente (jusqu'à 58 km/h pour 

les hommes et 55 km/h pour 
les femmes). Lorsque la vitesse 
maximale est atteinte, on accroît 
la difficulté en raccourcissant 
la corde de traction. Le but est 
donc de passer le plus de bouées 
possibles avec la corde la plus 
courte. Matériel : le slalom se 
pratique avec un Monoski.

Figures

Anna Dupanloup 

Il s'agit de réaliser, au cours de 
deux parcours d'une durée de 20 
secondes chacun, un maximum 
de figures cotées selon leur 
difficulté. Les figures sont 
effectuées soit corde en main 
soit corde au pied, au-dessus 
des vagues ou dans le sillage du 
bateau. Matériel : des skis (ou 
un seul ski) plus courts et plus 
légers, sans dérive pour mieux 
tourner.

Saut

Kirsi Wolfisberg

Discipline spectaculaire, elle 
fait appel au sang-froid et au 
sens de l'équilibre à la fois 
sur l'eau et dans les airs. Pour 
que la performance soit prise 
en compte, le skieur ne doit 
pas chuter à la réception. La 
vitesse d'arrivée sur le tremplin, 
l'impulsion et la position durant 
la phase d'envol conditionnent 
la performance. Le skieur, après 
avoir choisi la vitesse du bateau 
(au maximum 54 km/h pour 
les femmes et 57 km/h pour 
les hommes), a droit à 3 sauts, 
le plus long étant retenu pour 
les résultats. Matériel : bi-skis 
spécifiques, plus larges et plus 
longs.

Handicap

Bien que le ski handicap puisse 
se pratiquer dans n’importe quel 
club, la Commune de Versoix 
accueille le seul club handicap 
de Suisse : Andigliss !
Dès les beaux jours, vous 
retrouvez leurs membres prêts 
à skier à la buvette du Club 
Nautique de Versoix qui a 
aménagé, il y a fort longtemps, 
un ponton adapté pour les 
chaises roulantes.
Slalom, figures et saut sont au 
programme Handi, analogue 
aux disciplines classiques.

Handi slalom MP4 (assis) 
Christophe Fasel

Les officiels

Pour que la compétition puisse 
être validée, il faut homologuer le 
plan d’eau avant de commencer. 
L’homologateur utilise un 
théodolite pour mesurer les 
bouées du slalom et son chenal, 
ainsi que le tremplin et le chenal 
de saut. Le départ des figures est 
indiqué par une bouées le long 
de la rive.
Trois à cinq juges sont 
nécessaires pour juger la 
compétition. Les juges sont 
localisés sur une tour au centre 
du plan d’eau afin d’avoir une 
vue d’ensemble. Cependant, 
grâce à la technologie de pointe 
(caméra, matériel pour envoyer 
et recevoir le signal vidéo, radio, 
etc), les officiels jugent depuis 
l’image qu’ils reçoivent sur la 
tour. En slalom et en saut, un 
juge est également à bord du 
bateau piloté par un pilote 

faisant partie des officiels.
Le jury est complété par un 
calculateur qui s’occupe de 
centraliser les résultats, d’un 
président du jury et d’un 
starter qui est le gardien de la 
ponctualité de la compétition.

Les différents postes peuvent 
être doublés (Président du jury 
et juge, homolagateur et juge, 
etc)

Maintenant que vous savez 
tout de la compétition de 
ski nautique, nous nous 
rejouissons de vous rencontrer 
autours des plans d’eau ! 

  Pour le CNV
         Catherine Bochud

La compétition de ski nautique




