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Lac Léman
“Après 3 heures, j’ai regardé à gauche et j’ai vu les sommets 
enneigés des Alpes. J’ai poursuivi la nage envoutée par l’eau 

cristalline qui m’entourait.” 

Mark Sheridan, la première Britannique à traverser le Lac Léman entier et la quatrièmme personne 
au cours de l’histoire.



Notre Vision

“Voir le Lac Léman devenir la destination de natation en 
eau libre la plus attractive du monde.”



Bains des Pâquis

Château de 
Chillon

La Signature

Distance: 70km
Temps moyen de nage: 32 heures
Solos à ce jour: 6



L’equipe
Président - Tim

Il a commencé la natation en eau libre en 2009, en 
réalisant une traversée de La Manche en relais. 
Co-fondateur et Président de l’Association.

Vice-Présidente – Jaimie
Reconnue au monde entier comme nageuse des distances de marathon et 
des températures de glace. Elle a réalisé des traversées de La Manche, 
Catalina Channel et de l’Ile de Manhattan, et elle a aussi fait partie du club 
de 24 heures. Jaimie est la première Américaine à traverser le Lac Léman.

Secrétaire – Yaiza

Yaiza gère toutes les activités quotidiennes de l’Association y compris 
contacter les nageurs, skippers, sauveteurs et bénévoles de l’Association.



Ouvert à tous

La natation en eau libre est un sport dominé par des amateurs. La LGSA 
(Association de Natation du Lac Léman) est en train de revigorer la natation dans le 

lac avec des manifestations comme la Classique, (auparavant réservée 
exclusivement à des professionnels) et la Signature. Notre public est une 

communauté internationale de passionnés.

Nulle part au monde vous trouverez une 
destination de natation plus glamoureuse ou plus 

historique que le Lac Léman.



Nous cherchons des skippers!

La LGSA offre aux skippers du Lac Léman l’opportunité d'expérimenter 
l’encadrement des nageurs lors de leurs incroyables défis de natation.

Avez vous envie de devenir skipper agréé de la LGSA?

• Travail saisonnier
• Travail autonome (choisissez vos propres tarifs et horaires)

• Partagez des moments inoubliables avec un public international



Un exemplaire de La 
Manche

Voici un exemplaire d’un skipper qui 
travail avec l’association de natation de 
la Manche. Les détails du skipper et du 
bateau figurent sur le site web de 
l’association.



La Signature  Château de Chillon – Genève (70km à la nage)

Solos réussis  à ce jour

Jaimie Monahan
USA

28 hours 36 mins

Alain Charmey
Switzerland

22 hours 43 mins 30 secs

Vedika Bolliger
Switzerland

42 hours 45 mins



Mark Sheridan
UK

33 hours 06 mins 51 secs

Helen Conway
Australia

25 hours 37 mins 03 secs

Dr Nicholas Murch
UK

32 hours 46 mins 33 secs

La Signature  Château de Chillon – Genève (70km à la nage)

Solos réussis  à ce jour



FAQs

• Est-ce qu’il faut payer des frais à la LGSA?
Non.

• Est-ce que j’ai un contrat avec la LGSA? Et avec les nageurs?
Vous aurez un contrat directement avec tous les nageurs qui souhaitent tenter 
la traversée avec vous. Votre contrat avec la LGSA s’agirait des standards de 
service exigés par l’association.

• Comment pourrais-je m’assurer que les nageurs aient les conditions physiques 
pour tenter la traversée?
La LGSA contrôle les demandes des nageurs pour assurer qu’ils aient bien 
compris les standards minimums pour tenter la nage.



FAQs - cont.

• Est-ce que l’association gère les réservations?
Les deux options sont possibles, soit un skipper gère ses propres réservations, 
soit l’association peut prendre charge pour des frais raisonnables.

• Comment est-ce que les nageurs trouveront mes coordonnées pour réserver?
Les skippers, et détails de leur bateau, figurent sur le site web de la LGSA.

• Comment est-ce que je m’inscris?
Nous vous invitons à prendre contact avec la LGSA par email 
secretary@lakegenevaswimmingassociation.com et nous faire parvenir les 
détails de votre bateau, brevets et assurances.

mailto:secretary@lakegenevaswimmingassociation.com


Pour plus de renseignements:

secretary@lakegenevaswimmingassociation.com

Lake Geneva Swimming Association


