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Affluence et confluence à Vassivière
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LOISIRS ■ Le seul club de ski nautique creusois s’active depuis plus de trente ans au lac de Vassivière

Les joies de l’eau, la glisse et les sensations fortes en plus !

LAETITIA. La jeune femme est pilote de bateau à Vassivière depuis six ans.

BOUÉE. Ca décoiffe !

BABY-SKI. Amandine est déjà une habituée du baby-ski.

Ils viennent du Morbihan ou
du Berry entre autres, mais
ils ne veulent plus quitter la
Creuse. Les membres du Ski
nautique club Auchaize Vassivière peuvent être fiers
d’eux.

L e Sk i n a u t i q u e c l u b
Auchaize Vassivière, créé
en 1980 et actuellement
p r é s i d é p a r Je a n  Yve s
Minguet, est le seul club
affilié à la Fédération label
loisir, et a enregistré la
plus grosse progression en
nombre de licences l’an
dernier. D’ailleurs il n’y a
pas si longtemps, il était le
premier de France en ter
mes de licences.

Une passion

C’est en 1970 que Ber
nard Sarrazin débute l’ac
tivité, avec son propre ba
teau, pour transmettre sa
passion : « Je cherchais un
endroit où faire du ski
nautique. Je me suis arrêté
là, et je ne suis jamais allé
ailleurs ».
Ici, ce sont le loisir et
l’initiation qui sont privi
légiés, à tous les niveaux,
de 3 à 77 ans. Pour le baby
ski, réservé aux petits, le
plus jeune était âgé de 27
mois, record à battre ! En
suite, vient le double ski,
dont Johan, 14 ans, fait la
démonstration, même s’il
est déjà habitué au mo
noski, qui procure plus de
sensations et permet de
faire du slalom. Mais là, il
faut avoir de la pratique
derrière soi.

.

DIVERSITÉ. Bouée, baby-ski ou double ski, il y en a pour
tout le monde.
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Virages serrés et
fous rires

Laurine, Inès, Maureen
et Guillaume, préfèrent
faire une démonstration
de bouée. Ça secoue et ça
plait à tout le monde, aux
enfants comme aux adul
tes. « Adieu ! », leur dit le
président. « En bouée, on
peut adapter la conduite
pour procurer plus ou
moins de sensations, c’est
différent d’un manège où
t’es coincé », explique Lae
titia, six ans de pilotage à
Vassivière. Elle va bientôt
passer le flambeau à Sé
bastien, qui lui a deux ans
de pilotage au sein du
Club. ■

è Infos. Téléphone en saison :
0 5 . 5 5 . 6 4 . 72 . 79. H o r s s a i s o n :
06.10.29.23.42.
Site internet : www.sncav.fr

MONOSKI. Le plus dur est de sortir de l’eau, il faut des bras, mais la pratique procure plus de sensations que les autres activités.
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