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En images

TOUS À L’EAU ■ Le Ski nautique club d’AuchaizeVassivière organise, demain, une journée portes ouvertes

Le lac de Vassivière, patrie de la glisse

NUS PIEDS. Le barefoot se passe de planche. Physique.
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e soleil d’août, enfin
dans le ciel creusois,
frappe les eaux calmes
du lac de Vassivière. Mais
du côté de la digue
d’Auchaize, ses rayons iri
sent dans l’écume.
Tout l’été, le Ski nautique
club Auchaize Vassivière
(SNCAV ) – une cinquan
taine d’adhérents et trois
bateaux – propose en ef
fet, dans une ambiance jo
viale, de découvr ir les
sports nautiques de glisse.
Ski nautique, traditionnel
ou monoski, wakeboard,
barefoot, les néophytes ou
les initiés ont le choix
pour s’éclater, à pleine vi
tesse ou sur un train plus
prudent.

De jeunes initiateurs
diplômés

Le SNCAV, soutenu par
des partenaires (*) mais
qui a bâti de ses mains sa
miseàl’eau, ses pontons
et l’ensemble des installa
tions, est le seul club de
ski nautique creusois. In
tégré aux prestataires du
lac de Vassivière, il ouvre
son école de ski tous les
jours en juillet et août,

VITESSE. Le monoski ou tout l’art de rester en ligne.

TORTUE ? Nico sur le dos, figure de bare-foot. Gare à la chute !

avec aux manettes une
équipe de jeunes passion
nés, disposant des diplô
mes d’initiateur délivrés
par la Fédération française
de ski nautique et de wa
keboard (sourire et sécuri
té assurés, notamment,
avec la jeune Laëtitia).
Les habitués de la zone
de ski assurent aussi le
spectacle lors de leurs sor
ties ou entraînements.
Chr istopher, qui vient
d’attaquer la compétition,
allie vitesse et précision en
travaillant sa technique de
slalom. Nico, expérimenté
dans différentes discipli
nes, propulse son wake
board en saltos et vrilles.
Des sensations à décou
vrir, à une allure adaptée,
demain : le club organise
des portes ouvertes avec
une initiation gratuite
pour les moins de 18 ans !
■

(*) Fédération française de ski
nautique et de wakeboard, Con
seil général de la Creuse, Centre
national du développement du
sport, le Lac de Vassivière, Ligue
du Limousin de ski nautique.

è Contacts. Ski nautique club
Auchaize Vassivière, digue d’Auchaize
23460 Royère-de-Vassivière, Tél. :
05.55.64.72.79, site : www.sncav.fr.

ENVOL. Un petit tour à l’extérieur pour repiquer à pleine vitesse sur les vagues du sillage et c’est le décollage en wakeboard.

TECHNIQUE. Aisance, grâce et sourire pour la championne
Alexia Lichtlé, de passage sur le lac à l’entraînement.

SLALOM. Christopher, parti à 52 km/h, dépasse les 100 km/h dans les diagonales, entre les bouées, pour un virage au cordeau.
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