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L’Association genevoise de ski nautique et wakeboard 
Ski nautique et Genève : une histoire d'amour 

L'histoire du ski nautique est indissolublement liée à Genève, qui fut avec Annecy 
l'une des têtes de pont de ce sport en Europe et où la Fédération internationale a 
été créée en 1947. Sur les plans d'eau, les couleurs genevoises ont été portées au 
plus haut par Marina Doria, entrée au Hall of Fame de l'IWWF en 1991, quadruple 
championne du monde et treize fois championne d'Europe dans les années 
cinquante! Pierre Clerc, quatre fois champion d'Europe, et Jean-Jacques Zbinden, 
trois titres continentaux, se sont illustrés dans les années 60. 

Sébastien Di Pasqua, recordman d'Europe de saut dans un passé récent, ou 
Benjamin Stadlbaur, par deux fois vice-champion du monde M21 en slalom, ont 
pris la suite de ces illustres devanciers. Et la source ne se tarit pas, comme le 

prouve la toute jeune Alizée Paturel, élue il y a peu "espoir féminin de 
l'année 2014" lors de la traditionnelle cérémonie genevoise d'hommage aux 
champion(ne)s. Autant dire que Catherine Bochud, présidente de 
l'Association genevoise de ski nautique et wakeboard, porte de grandes 
responsabilités... 

Le ski nautique genevois compte quelque 2600 pratiquants (la moitié en wake-
board), dont un sur deux est un junior et 240 sont licenciés. Onze clubs et quatre 
associations font partie de l'AGSNW, créée en 1989 à l'initiative d'Eric 
L'Huillier, la seule du pays avec la vaudoise! Trois clubs, répondant aux 
exigences de Swiss Olympic, disposent du label "centre de performance 
régional": le Club Nautique de Versoix, la section Hélice et Ski nautique de la Société Nautique de Genève et le Wake Sport 
Center de Collonge-Bellerive. Genève compte ainsi un tiers des centres de 
performance de Suisse! 

L'école de ski nautique Eurolac de Gilles Paturel, située dans l'Ain (Crozet), fait 
partie de l'Association genevoise, de même que... deux centres situés dans 
le Limousin, à Meuzac et St-Symphorien. Inattendu, mais justifié par le fait que 
l'AGSNW y organise de nombreux camps d'entraînement. De juin à septembre, 
les Genevois peuvent s'y rendre pour s'y perfectionner dans d'excellentes 
conditions. Un site internet (www.easyWaterski.ch) est 
entièrement dédié par l''AGSNW à cette offre. 

Dans le canton, on recense trois zones fermées consacrées au ski nautique: à 
la SNG pour le slalom et le saut, à la Perle du Lac pour le slalom et le long du quai de Cologny en ce qui concerne le 

wakeboard. Des installations dont la qualité, jointe à celle des instructeurs, 
explique le succès des Genevois dans ce sport. Et le succès croissant du ski 
nautique, dont le nombre d'adeptes ne cesse de croître. Tout n'est pas idyllique 
cependant, et les adeptes de la glisse sur l'eau doivent parfois se battre pour 
défendre leurs intérêts. Comme, récemment, pour préserver la zone du Wake 
Sport Center, à laquelle un élu voulait attenter... 

On signalera pour terminer que le ski nautique est un sport qui s'adresse à tous: 
Andigliss, à Versoix, offre aux handicapés (physiques ou sensoriels) la possibilité 
de se lancer sur l'eau, avec un matériel et un encadrement adaptés. Certains 
font même de la compétition! Afin de favoriser l'intégration sociale, le club 
compte des membres qui ne sont pas en situation de handicap. 
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