
 

 

Hautes Alpes Lac de Serre Ponçon 

HANDIDAYS 
Le Ski Nautique Club de Serre 

Ponçon a fêté ses 50 ans 
d’existence. Il se devait de 

créer un évènement unique ! 

Le 25 ET 26 Juillet 2015 

 
L’idée est de réunir des champions de tous 
horizons, valides et handi, sports d’hivers et 
d’été, ainsi que des personnalités connues 
du grand public, l’espace d’un week-end, 
autour d’un seul et même engin de glisse, 
accessible à tous : le  « Air Chair » ! 

La compétition, servira à lever des fonds à 
destination de 
l’association ELA.  

 

 

Programme 
Vendredi 24 

juillet 

Samedi 25 
juillet 

Dimanche 
26 juillet 

Accueil des invités et de la 
presse au Club 

Diner 

Matinée d’initiation au ski 
nautique, wakeboard et 
“Air chair ” 

Séance de dédicace des 
champions et des VIP. 

Démonstration des 
athlètes nautiques 

Repas et soirée dansante 

Compétition en Air Chair 
entre les 20 athlètes et 
VIP pour récolter des fonds 
pour ELA 
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Le Club 

1

Mon grand père, amoureux fou de nature et de sport, a participé à la création de ce club de ski 
nautique avec un ami en 1964, à peine quelques années après la construction du barrage de Serre 
Ponçon.  

Ce lac est la plus grande retenue d’eau artificielle d’Europe et le S.C.N.S.P. se trouve sur une baie 
abritée du vent et limitée à la seule activité nautique du club. Petit paradis sur terre enclavé entre lac 
et montagnes, la baie de Chanteloube est un havre de paix et de tranquillité à l’ensoleillement 
convoité. 

Le ski Club Nautique de Serre Ponçon est aujourd’hui le plus gros club de la ligue Provence Alpes Cote 
D’azur en terme de licenciés. Il offre aux clients désireux de s’amuser sur l’eau, un slalom et un 
tremplin ainsi que le matériel pour pratiquer toutes les disciplines nautiques.  

Les membres du club seraient ravis de partager avec 
vous le temps d’un week end, leur lieu privilégié 
d’activités nautiques estivales. 

23
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LES INVITES : 

- 4 champions de 
ski nautiques 

- 4 champions de 
handiski 
nautique 

- 4 champions de 
disciplines 
hivernales 

- 4 champions de 
handiski 

- 4 VIP 

 

LES HANDIDAYS 
Après le succès rencontré par 

le Air Ladies, voici les 
Handidays, un événement 

100% fun, 100 % sport, 
 100 % estival et  

100% caritatif !  

LE CONCEPT: 

Les participants ont 
toute la journée du 
samedi pour apprendre 
à maitriser le Air Chair.  

Le dimanche aura lieu la 
compétition destinée à 
récolter les fonds.  

Ils devront, chacun leur 
tour, sur le Air Chair, 
traverser la vague du 
bateau le plus de fois 
possible dans un espace 
temps de 20 secondes. 

Chaque passage 
comptabilisé 

équivaut à 
une somme 
ajoutée à la 
cagnotte finale 

reversée à ELA. 

LA SINGULARITE: 
Le sport nous rassemble. 

Les valeurs qui sont les 
nôtres, quelque soit nos 
pratiques en compétition, 
sont le partage et le 
dépassement de soi. 

Par ce week-end au but 
caritatif, j’ai voulu 
rassembler des personnes 
que j’ai la chance de côtoyer, 
pour les confronter entre 
elles sur une discipline 
commune, et qui n’est pas 
celle de leur pratique 
habituelle, dans l’unique but 
de faire valoir nos points 
communs.  

Au travers de cet instant 
sportif, nous aiderons une 
association animée par les 
mêmes valeurs de partage 
et de dépassement de soi. 
L’association ELA qui lutte 
contre les leucodystrophies. 



 

 

Co-organisateurs: 

Marie Martinod 0637966903 / mariemartinod@gmail.com 

 

Jean Luc Siragusa 0608187743 / scnsp05@gmail.com 

 

Alpes de Haute Provence Lac de Serre Ponçon 

Faites partie de 
l ‘aventure ! 

Vos valeurs sont communes à notre 
engagement ? Vous souhaitez tenter 

l’expérience du hair chair et donner de 
votre temps pour la bonne cause lors de 
la première édition du Handidays. Je me 

ferais une joie de vous compter parmi 
nos invités. 

CONTACTS 


