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21 Mai 2013

Le wakecable, du ski nautique sans bruit
Lundi 20 mai 2013 à 12h40
A l’approche de la Fête du Nautisme, organisée les 25 et 26 mai par la fédération des
industries nautiques, le Figaro Nautisme vous propose de découvrir chaque jour une
pratique qui a le vent en poupe. Aujourd’hui le wakecable, star du dernier salon
nautique de Paris.
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Le wakecable est une discipline qui allie une pratique sportive, le wakeboard, et une
technique, le téléski. La fédération des industries nautiques assure que l’apprentissage est très
rapide : « quatre à cinq tentatives de départ suffisent en moyenne. » Pas besoin donc de bateau
puisque la corde du skieur nautique est tractée par un câble circulaire à des vitesses adaptées
aux différentes disciplines. La traction semi-verticale facilite la pratique chez les débutants en
leur pardonnant beaucoup de fautes de carre et limitant les chutes. La vitesse moyenne de
traction du téléski nautique est de 30 km/h, mais peut monter à 58 km/h.

JO 2020 ?
Le wakecable est une discipline pré-sélectionnée pour les olympiades de 2020 et il se vend
aujourd’hui plus de wakeboards que de ski nautique. Côté bilan carbone, la corde est tractée
électroniquement et l’absence de bateau offre une belle économie de carburant. Le câble de
circulation - ou circuit, est long de 600 m à 1200 m, selon la disposition du plan d'eau. Il est
parsemé de 8 ou 10 entraîneurs espacés d'au moins 70 m sur lesquels on vient accrocher la
corde de traction grâce à un petit circuit parallèle la
menant du poste opérateur jusqu'au moteur. Il est possible de faire pratiquer jusqu'à une
douzaine de personnes en même temps. » Le wakeboard se pratique avec une planche twin tip
le plus souvent, c’est-à-dire une planche symétrique par rapport à son centre sur laquelle une
paire de chausses y est fixée pour rendre l’ensemble solidaire et rigide.

Pour la découverte de cette activité à l’occasion de la Fête du nautisme, rendez-vous à
Slide evolution à Verberie (60410), au yacht club de Vichy, à l’office de tourisme de Theoule
sur mer, au club Fourasin de motonautisme et de ski nautique, à l’office de tourisme de
Porticcio, à la station nautique du Cap d'Agde, à la base de plein aire Eguzon (36270), au club
moto nautique jurassien, au ski nautique Nantes Abbaretz, à l’office du tourisme de Pornichet,
à Pont-a-mousson (54700), au Rhône au Rhin plaisance (68600), à la Société nautique de
sauvetage de Saint-Fons à Lyon, à la station nautique Aix- les-Bains - Lac du Bourget, à la
capitainerie de Sciez (74140), au club nautique du 19e arrondissement de Paris, à la Station
Nautique Côte d'Albâtre, à la STATION NAUTIQUE DE BORMES LES MIMOSAS, à Saint
Cyr sur Mer, à l’Association Métimer Les Professionnels La Capitainerie de la Mer Royale de
SAINT-MARTIN (97), au Vauclin (97280).

http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/a-la-une-0/2013-05-20-07-34-15/lewakecable--du-ski-nautique-sans-bruit-10436.php
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La fête du nautisme au Slide Nautic à Verberie, aux côtés de champions
Sur un plan d’eau privé de 16 ha et protégé du vent, Slide Nautic vous ouvre les
portes de la glisse sur l’eau. Venez vous initier au ski nautique (kneeboard) sur
l'étang de Verberie avec mise à disposition d'un téleski nautique dernière
génération de 6 Pylônes et un câble (2 poulies). Une fois équipés sur place (gilet
flottant, skis et planches), adulte et enfant (de plus de 8 ans sachant nager)
pourront ainsi s’initier au Wakeboard (équivalent du snowboard), Kneeboard
(surfer sur une planche à genoux), Wakeskate, Biski, monoski (possibilité de
skier sur l’eau avec un seul ski) et à la Bouée. Sports nautiques sont
particulièrement appréciés pour leur facilité et rapidité d’apprentissage.
L’événement phare sera un show nautique effectué par des champions les
samedi et dimanche de 18h30 à 19h. Deux structures gonflables, une tombola et
un menu barbecue seront aussi proposés aux familles.
Première brocante nautique en France
Le dimanche 26 mai de 11 h à 20h, Slide Nautic organisera la première brocante
en France axée sur tout matériel (bateau, ski nautique, wake, kite, bouées,
planche à voile, surf, short, …) lié à la glisse.
Comment venir
Depuis Pont ste maxence, arrivée a Verberie sur D932, direction
Lacroix St Ouen, demi tour au rond point et première à droite.
Depuis Compiègne, à l’entrée de Verberie, 100m à droite après rond-point.

Slide nautic à Verberie : route de rivecourt à l'entrée de VERBERIE
Tél. fixe : 06 09 20 02 70.

http://www.fmcradio.fr/10_les-dossiers-de-la-redaction/23063_la-fete-du-nautisme-dans-loise.html

Verberie fête le nautisme
Le 17 Mai 2013 09H01 Posté par : La Rédaction

Les 25 et 26 mai prochains, la ville de Verberie fêtera le nautisme avec
plusieurs activités organisées autour du plan d'eau. On trouvera des
initiations aux sports nautiques, comme le wakeboard (équivalent du
snowboard), le kneeboard (surfer sur une planche à genoux),
wakeskate... L’événement phare sera un show nautique effectué par des
champions les deux jours 18h30 à 19h. Le dimanche, Slide Nautic
organisera la première brocante en France axée sur tout matériel (bateau,
ski nautique, wake, kite, bouées, planche à voile, surf, short, …) lié à la
glisse.
Renseignements 03 44 40 03 99

http://www.fmcradio.fr/6_infos/23120_verberie-fete-le-nautisme.html
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Fete du nautisme a verberie

Date de l'événement : Du 25.05.2013 au 26.05.2013
Adresse : Slide Nautic, 60410, VERBERIE
Fête du Nautisme chez Slide Nautic aux côtés de champions.
A la découverte des sports de glisse sur l’eau
Les 25 et 26 mai prochains, Slide Nautic ouvre ses portes au public dans le
but de lui faire découvrir des disciplines nautiques encore méconnues en France. Sensations fortes
et moments de pur plaisir seront au rendez-vous sur ce site calme qui mène à la détente et où il est
bon de flâner.
Une fois équipés sur place (gilet flottant, skis et planches), adulte et enfant (de plus de 8 ans
sachant nager) pourront ainsi s’initier au
Wakeboard (équivalent du snowboard), kneeboard (surfer sur une planche à genoux), Wakeskate,
Biski, monoski (possibilité de skier sur l’eau avec un seul ski) et à la Bouée. Sports nautiques sont
particulièrement appréciés pour leur facilité et rapidité d’apprentissage.
L’événement phare sera un show nautique effectué par des champions les samedi et dimanche de
18h30 à 19h.
Deux structures gonflables, une tombola et un menu barbecue seront aussi proposés aux familles.
Première brocante nautique en France.
Le dimanche 26 mai de 11 h à 20h, Slide Nautic organisera la première brocante en France axée
sur tout matériel (bateau, ski nautique, wake, kite, bouées, planche à voile, surf, short, …) lié à la
glisse. A propos de Slide Nautic…
Slide Nautic créé en 2010 par Bruno GIACUZZO offre les plaisirs de la glisse tant aux débutants
qu’aux expérimentés. A l’entrée de Verberie, sur un plan d’eau de 16 hectares protégé du vent se
trouve un téléski nautique circulaire : structure métallique électrique pouvant tracter 8 skieurs en
même temps pouvant atteindre une
vitesse de 6 noeuds (29km/h) selon le niveau du pratiquant.
Ce téléski sécurisé permet la pratique de plusieurs disciplines de la glisse : Wakeboard, Kneeboard
(surfer sur une planche à genoux), Wakeskate (pied nu sur la planche), Biski, Ski
nautique (possibilité de skier sur l’eau avec un seul ski) et Bouée.
Pour les habitués, des modules de glisse sont implantés sur le parcours : Kicker, Fun box et Slider.
Un sportif de haut niveau Bruno GIACUZZO diplômé BE ski nautique, BPJEPS et engin tractés est
multi-champion d’Europe et
ancien membre de l’équipe de France de Barefoot (glisse sur l’eau sans skis).
www.slidenautic.fr A l’occasion de la Fête du Nautisme les 25 et 26 Mai prochains, Slide Nautic,
téléski nautique de

http://www.oise.fr/reseau/pg/oisoscope/event/58274

21 Mai 2013

Fête du Nautisme chez Slide Nautic aux côtés de
champions

A l'occasion de la Fête du Nautisme les 25 et 26 Mai prochains, Slide Nautic, téléski nautique de
Verberie unique en France installé sur un plan d'eau, ouvre ses portes au public.
A la découverte des sports de glisse sur l'eau
Les 25 et 26 mai prochains, Slide Nautic ouvre ses portes au public dans le but de lui faire
découvrir des disciplines nautiques encore méconnues en France. Sensations fortes et moments
de pur plaisir seront au rendez-vous sur ce site calme qui mène à la détente et où il est bon de
flâner.
Une fois équipés sur place (gilet flottant, skis et planches), adulte et enfant (de plus de 8 ans
sachant nager) pourront ainsi s'initier au Wakeboard (équivalent du snowboard), Kneeboard
(surfer sur une planche à genoux), Wakeskate, Biski, monoski (possibilité de skier sur l'eau avec
un seul ski) et à la Bouée. Sports nautiques sont particulièrement appréciés pour leur facilité et
rapidité d'apprentissage.
L'événement phare sera un show nautique effectué par des champions les samedi et dimanche
de 18h30 à 19h.
Deux structures gonflables, une tombola et un menu barbecue seront aussi proposés aux
familles.
Première brocante nautique en France
Le dimanche 26 mai de 11 h à 20h, l'association Slide Evolution organisera la première brocante
en France axée sur tout matériel (bateau, ski nautique, wake, kite, bouées, planche à voile, surf,
short, …) lié à la glisse.
A propos de Slide Nautic…
Slide Nautic créé en 2010 par Bruno GIACUZZO offre les plaisirs de la glisse tant aux débutants
qu'aux expérimentés. A l'entrée de Verberie, sur un plan d'eau de 16 hectares protégé du vent se
trouve un téléski nautique circulaire : structure métallique électrique pouvant tracter 8 skieurs en
même temps pouvant atteindre une vitesse de 6 nœuds (29km/h) selon le niveau du pratiquant.
Ce téléski sécurisé permet la pratique de plusieurs disciplines de la glisse : Wakeboard,

Kneeboard (surfer sur une planche à genoux), Wakeskate (pied nu sur la planche), Biski, Ski
nautique (possibilité de skier sur l'eau avec un seul ski) et Bouée.
Pour les habitués, des modules de glisse sont implantés sur le parcours : Kicker, Fun box et
Slider.
Un sportif de haut niveau
Bruno GIACUZZO diplômé BE ski nautique, BPJEPS et engin tractés est multi-champion
d'Europe et ancien membre de l'équipe de France de Barefoot (glisse sur l'eau sans skis).
Informations pratiques :
Lieu : Téléski de Verberie
Route de Rivecourt - Verberie
Dates : 25 et 26 mai
Brocante nautique le 26 mai
Horaires : de 11h à 20h
Tarifs : à partir de 15 €
Avoir plus de 8 ans et savoir nager
Entrée libre et gratuite

http://www.proxinews.com/php/front/article/article.php4?idrub=101&idarticle=23908

