
ETATS GENERAUX FFSNW 2018



EG FFSNW

« Dans les clubs de demain, rappeler le sens du club d’hier » :

Développer le sport

Se réunir

Éduquer

Permettre l’accès au plus grand nombre



Etat des lieux: 

4 Zones (Nord Ouest, Nord Est, Sud Est, Centrale): 30 clubs

Ligues APCAC, AURA, BFC, BRE, NAQ, GEST, IDF, NOR, PLL 

Typologie des clubs:

Associatif/ Associatif-Commercial

Loisir/ Compétition

Fleuve/ plan d’eau fermé/ barrage/ littoral

Avec ou sans bateau de club

Nbre de licences: 30-400

Prix tour: 20euros-50 euros



Etat des lieux

Type de prestation

• Ski Nautique

• Wakeboard

• Wakesurf

• Engins tractés

• Babyski

• « SUP »

• Kneeboard

• Wakefoil

• Aquaplane



Etat des lieux

Problématiques

• VNF/règlementation

• Cout bateau et carburant

• Prix des licences

• Partages des sites de pratique

• Attirer et fidéliser les plus jeunes

• Maintenir les bénévoles

• Créer une ambiance / famille



Prospectives

• Multi-activités

• Format compétition simplifié

• Licences groupes (ATP)

• Formation: modules fédéraux (Engins Tractés / 

handi…)

• Valorisation de la mise en œuvre des actions du 

projet fédéral

• Communication -visuel

• Conventionner pour les scolaires



Feuille de route 2019

Services aux clubs

Veille sur les pratiques

Mise en avant - Promotion



PROSPECTIVES

Services aux 
clubs

• News letter

• Outils visuels 
de com

• Négociations 
tarifs

• Distinctions + 

Veille sur les 
pratiques

• Schéma 
national des 
équipements

• Groupe de 
recherche 
sur les NTech

Mise en avant

• Passportgliss

• Produits 
« famille »

• ATP

• Actions 
fédérales



Feuille de route : service aux clubs

Prévoir services fédéraux : Newsletter : pages dédiées sur 
thématiques : réglementation/ formation « …n° vert »? 

Créer outils-visuels de communication pour les clubs 
(flyers/masques babyski….)

Négocier des tarifs club pour l’achat de matériel EPI, coque, 
moteur Babyski, bons carburant...

Prévoir des distinctions pour des Présidents de clubs 
« méritants », plus d’info/com sur les clubs labellisés.



Feuille de route : Veille sur les pratiques

Schéma national des équipements: cartographie des 

équipements 3D selon qualité des installations: mutualisation des 

encadrants et installations.

Prévoir  groupe de recherche sur nouvelles technologies bateau / 

carburant



Feuille de route : Mise en avant 

Inciter les clubs à faire une action fédérale : stage multi activités, 

journées découvertes (babyski, MJC, handi…), compétitions jeunes 

talents , formation « administrative » de bénévole, formation fédéral 

d’encadrant, compétition format simplifié

Parcours Glisse: Méthode d’apprentissage ludique avec matériel 

simple et bateau basique: fiches pédagogique avec développement des 

compétences par le jeux avec ou sans matériel sur l’eau et au sol

Prévoir communication/ campagne  sur l’identité/ produit 

FAMILLE

Optimiser l’utilisation du pass’sport gliss



ENGAGEMENTS FFSNW

✓RESEAU :  Expertise-Liens-Accompagnement

✓RECONNAISSANCE : identité- éligibilité-

légitimité

✓VALEURS: politesse-fairplay-partage-respect

✓SERVICES FFSNW +:  Juridique-développement-

comptabilité-communication-évènementiel



Les protagonistes

CLUBS

Organismes 
déconcentrés: 
11ligues et CD

FFSNW



L’offre

Juridique

Développement 

Comptable

Communication

Evènementiel



Juridique

o Statuts et règlement intérieur : fourniture de textes types, 

relecture et conseils ;

o Déroulement des Assemblées Générales : accompagnement et 

fourniture de supports ;

o Réglementation : encadrement, ERP, navigation… : conseil ;

o Contrats : de travail, de location, de mise à disposition : 

relecture et conseil ;

o Litiges : conseil et orientation.



Développement

o Des nouvelles pratiques : fourniture de dispositifs ;

o Des nouveaux publics : accompagnement à la mise en place 

d’actions ;

o Labellisation : délivrance ;

o Soutien aux actions : recensement, reconnaissance et diffusion 

des bonnes pratiques ;

o Relations avec les Collectivités locales : conseil et 

accompagnement.



Comptable

o Promotion du logiciel « Casico » ;

o Conseil.

Communication

o Relai des informations reçues des clubs ;

o Fourniture de supports de communication ;

o Conseil.

Evènementiel

o Accompagnement dans le montage des évènements ;

o Présence sur site.



FOCUS sur les Opérations inscrites au 

projet fédéral



Accès à la pratique pour tous

Clubs- Opérateurs Fédéraux

Actions Fédérales de Développement



BABYSKI

182 JOURNEES              3151 JEUNES



« Parawake&Ski »

57 JOURNEES  413 PARTICIPANT(E)S 



FEMININES

49 JOURNEES              536 PARTICIPANTES



« sport périscolaire MJC »

37  JOURNEES              461 JEUNES



« sport périscolaire » CVL

304 JOURNEES              3249  JEUNES



SCOLAIRES

69 JOURNEES              951 JEUNES



« Vis ta Glisse »

COMPETITION « PROMOTION FEDERALE »

4 compétitions au format simplifié et ludique



FORMATION

76 PSC1- 26 OFFICIELS- 41 PIB/OIC



FOCUS sur les Opérations inscrites au projet 

fédéral

« Jeunes talents »



Développement des JEUNES TALENTS en ski nautique

PARCOURS GLISS / « As de la glisse »



3     « As de la 
glisse » national

2     « As de la 
glisse » régional

1 Parcours gliss



Parcours Gliss

Méthode d’apprentissage FFSNW : 

à partir de 4-5 compétences fondamentales création d’un d’un « catalogue » 

d’ateliers ou d’exercices  ludiques permettant leur développement sur l’eau 

comme au sol

Proposer du matériel/ outils/ équipements pédagogiques ludiques pour ces 

ateliers

Utiliser les pass’sport’gliss



« As de la Glisse »

Proposition d’un nouveau format en remplacement des »petits princes » :

Objectifs :  Le plaisir ludique de la glisse pour les moins de 10 ans en stimulant l’apprentissage des 
fondamentaux techniques en passant sur un maximum de supports de glisse différents  (Bi-ski, mono et 
wakeboard…)

1. Diffusion aux clubs, en début de saison, de la description  de 10 jeux-ateliers sur l’eau comme au 
sol

2. Lors des étapes régionales, tirage au sort de 4 à 5 jeux ateliers 

3. Détection des meilleurs pour l’étape nationale: Finale nationale avec tirage au sort de 4 à 5 ateliers 
et stage de perfectionnement

Création d’un produit « As de la Glisse » by FFSNW  ( famille)



As de la Glisse

Matériels à privilégier : Matériel Bateau : Bateau style babyski ( hors bord) avec 

mât, 50cv suffisant , mêmes skis pour tous : 2 paires de bi-ski, 2 monoskis, 2 skis 

de figures (pied droit/pied gauche), 2 paires de ski saut d’initiation pour mini 

tremplin, 2 Wakeboard (Goofy/Régular)



As de la Glisse
Type de jeux-ateliers possibles avec des dénominations telles que  « dauphins », « poissons volants », 
« pélicans », « sirènes »...

Exemple : les changements de direction

pendant 20 sec le participant évolue de part et d’autre du sillage en réalisant un parcours avec un 
maximum de vitesse d’exécution ou des actions suggérer par la personne dans le bateau à l’aide dune 
pancarte, d’un drapeau ou de gestes ( jeu du chef d’orchestre)

Exemple: Flexion du buste/ utilisation des membres supérieurs

capacité de l’enfant à aller récupérer des objets flottants (un mini-bouée surmontée d’un anneau 
vertical, frites dans l’eau, objets lancés du bateau…)

Exemple : l’agilité des membres supérieurs : 

lancer de balle dans un panier/ cerceau sur un parcours etc…parcours à l’aveugle, jonglage 1 main, 
glisse su 1 pied ( avt-arr), sauts d’obstacle, passage sous demi-arche… 



Kid’z to King

10 rideurs U12 filles-garçons seront sélectionnés à partir d’un concours vidéo 

pour  1 week-end de stage de perfectionnement suivi d’une compétition 

wakeboard câble



FOCUS sur les Opérations inscrites au projet 

fédéral: 

Dispositif de compétition pour tous

« Promotion fédérale »


