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Problématique

« Comment faire pour identifier les évolutions futures, les anticiper et
faire des choix pragmatiques s’inscrivant dans notre raison d’être de
fédération sportive ? »

Partager la vision et co-construire un projet



Pourquoi un plan de 
développement ?
• Une feuille de route partagée et consultable 
pour rassembler et mener la famille 
fédérale vers le succès.

• Un mélange des cultures et des univers 

• Des territoires très hétérogènes

• Un accompagnement de la fédération 



« Toi qui diffères de moi, loin 
de me léser, tu m’enrichis »

Antoine de Saint-Exupery



Technique utilisée 

Clarifier 
l’objectif
✓ Objectif de la 

recherche de solutions

•1. < Besoins >
•2. < Donnés >
•3. < Objectifs >

Produire des 
solutions

✓ Solutions innovantes 
et réalistes

•4. < Idées >
•5. < Critères >
•6. < Solutions >

Se préparer 
à l’action
✓Accord et plan 

d’action

•7. < Adhésion >
•8. < Planification >

Les huit étapes du Creative Problem Solving (CPS) de Parnes & Orborn
Appel au changement…

… ACTION ! 

à A chaque étape :
Diverger <
puis

Converger >



Les AMBITIONS FÉDÉRALES
• Offrir une palette de services et de produits fédéraux 

en phase avec les attentes des pratiquants et des 
structures.
• Donner aux structures membres les outils de la 

performance sportive et de la performance de 
gestion.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité des services 

et de l’offre.
• Contribuer à augmenter le niveau de satisfaction des 

membres et des licenciés.



Phase de travail – Etape 1 

Les besoins de changements de la fédération

Identification de Thèmes interdépendants ou liés
Valeurs, visibilité, évolution future, aspects fédéraux, évolution technique, compétition, loisirs, pratique jeune, …

Formulation d’objectifs



Phase de travail – Etape 1  

Liste de 
pistes 
d'idées

Quelle place pour les téléskis au 
sein de la FFSNW et comment 

construire une relation durable et 
équilibrée autour d’intérêts 

communs servant l’intérêt général ?

Comment inventer et déployer, dans une 
période de consumérisme sportif, un 

modèle fédéral de structures permettant 
la pratique sportive conçues comme "site 

pilote" construit autour 
d’un équipement Téléski qui corresponde 

tant aux réalités économiques 
d’exploitation qu’aux objectifs fédéraux, 

appuyés sur des valeurs et la vocation de 
service public ?

Quel pourrait être le nouveau 
modèle économique de la FFSNW 

basé sur la gestion totale ou 
partielle de structures de téléski ?



« 40 000 licenciés d’une Fédération 
Créatrice d’une économie innovante 

au cœur d’une famille 
de 250 000 pratiquants organisés, 

moteurs 
d’une Équipe de France performante 

sur la route de l’Olympisme. »



Les Facteurs du développement
• 4 Leviers Transversaux:
� La Formation (Institut National de Formation…), 

� l’Animation des Territoires (Ligues, CT, CD…),

� la Structuration Fédérale (Clubs, Structures, Siège 
Fédéral et assise foncière), 

� les Centres de Profits Fédéraux (Centre Technique 
National, franchises fédérales et événementiel fédéral)



Les Facteurs du développement

• 3 Secteurs:
�La « Glisse Bateau », 

� la « Glisse Câble »,

� le « Sport de Haut Niveau ».



Les Facteurs du développement
• 4 Piliers:
�Le « Sport Style de Vie », 

� le « Sport Santé/Loisir », 

� le « Sport Jeunesse », 

� les Réseaux de Formateurs et d’Entraîneurs.



« Offrir à chacun de trouver la 
formation qui correspond à son 

investissement et à son projet au 
sein des structures».



Levier 1: La Formation Fédérale
• Impact à tous les niveaux de la vie fédérale

• 4 cibles:
� Encadrants (bénévoles et Pro.)
� Officiels
� Dirigeants bénévoles
� Sportifs

• Professionnalisation et renforcement qualitatif des activités 

• Institut National de Formation de la FFSNW



« Un accompagnement ciblé vers un 
soutien humain et financier, 

s’appuyant sur un partage des 
expériences et des bonnes pratiques, 

pour l’application 
du plan de développement fédéral 

dans les Territoires ».



Levier 2: Animation territoriale 
structurée et efficace
• Une Fédération au service de ses organes 

déconcentrés pour aider à la structuration et au 
développement de réseaux locaux

• Une organisation déconcentrée avec des missions claires au service 
du projet et des membres

• Un accompagnement vers des plans de développement régionaux 

• La mise en place de conventions pluriannuelles bipartites 
« Fédération/Ligues »



« Chaque champion trouve ses 
racines au sein d’un club ».



Levier 3: Le « Club »: un lieu de 
vie ouvert à tous
• Des disciplines accessibles aux plus grand nombre 

et sur tous les terrains

• Une offre de pratique adaptée à chaque public

• Un accueil chaleureux avec un encadrement qualifié et compétent

• Une évolution du club pour une augmentation de ces ressources 
propres 

• Un accompagnement et un conseil de la Fédération et de ses organes 
déconcentrés



« L’art du Marchand consiste à 
prendre une chose 
là où elle abonde 

et l’amener là où elle est rare ».
Ralph Waldo EMERSON



Levier 4: Centres de profits 
fédéraux: Lieu de progrès
• Des carrefours d’innovations, de rencontres et 

d’expérience pratiquants / spectateurs

• Centre Technique National Fédéral: 
� Innovation / Expérimentation / Rentabilité / Richesse

• Franchises Fédérales:
� Modèle économique et social innovant au service du projet commun
� Certification et labélisation 

• Dispositifs de promotions:
� Identité et Valeurs fédérales - Visibilité / Unité fédérale / ...



Phase de travail – Etape 2  

Liste de pistes d’idées

Faire du TK 
Fédéral un 

élément moteur du 
développement de 
la FFSNW dans le 
cadre de son site 

pilote

Axe stratégique



Un site unique, trois entités 
essentielles
Le Centre Technique National, c’est :
• Le siège de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard

• L’Institut de formation de la FFSNW

• Le complexe sportif : deux téléskis nautiques et une salle de sport



Cinq grands objectifs pour un 
site exceptionnel
• Bâtir un équipement sportif ouvert

• Installer le cœur de la Fédération au plus près de l’activité

• Former l’encadrement de demain et promouvoir l’innovation socio-
sportive

• Accompagner vers le Haut Niveau tout au long de l’année

• Transformer le modèle économique de la Fédération



Visualisation du Projet



Visualisation du Projet



Visualisation du Projet



Phase de travail – Etape 3 

Déploiement 
opérationnel de la 

stratégie en 
intégrant les 

pistes imaginées 

Economique

CommercialFinancier



Partager et mettre en œuvre le 
projet ensemble

• « Construire une offre de pratiques 
autour de disciplines plus attractives 
et accessibles à chaque public pour 
une activité sportive tout au long de la 
vie. »



3 actions pour mener à bien le 
projet :

• A/ Proposer un encadrement qualifié et compétent pour 
un accueil et une pratique de qualité en toute sécurité ;

• B/ Faire découvrir la pratique à de nouveaux publics 
éloignés de celle-ci ;

• C/ Proposer une pratique attractive à chaque public.



L’Offre :
Les dispositifs du projet visant à augmenter 
et diversifier l’offre de pratique :
• le « Chick’s on Tour »,

• le « babyski »,

• le « para wake & ski »,

• les « Kidz2King et TPPE »,

• les cycles wakeboard câble d’EPS,

• les animations en MJC et en CVLSH,

• le dispositif « vis ta glisse »,

• le « plan piscine ».



L’Attractivité et l’Accessibilité :
L’attractivité des disciplines aux travers de :
• Deux dispositifs fédéraux de reconnaissance de la qualité des 

structures : la « labellisation » des clubs affilées, «Certification» des 
téléski nautiques ;

• La création d’une « franchise fédérale » en téléski nautique ; 

• L’expérimentation de propositions issues des États Généraux au 
travers du dispositif « Parcours Gliss’ » ;

• Le dispositif « Vis ta Glisse », proposant une pratique « compétitive 
de loisir » ;

• Le « schéma national d’équipement » ;

• Le service audit et conseiller pouvant aller jusqu’à l’AMO (6 
accompagnements).



Les Publics et leur Activité :
les différents publics cibles visés :
• Les féminines (12-40 ans) ;

• Les très jeunes (3-10 ans) ;

• Les Jeunes (14 -25 ans) ;

• Les personnes en situation de handicap3 (tous âges) ;

• Les jeunes compétiteurs (12-16 ans) ;

• Les collégiens (11-16ans) ;

• Les groupes de jeunes en congés scolaires (1-17 ans) ;

• Tous les pratiquants adultes (18 à plus de 80ans) ;

• Le public urbain avec une pratique accessible en transport en 
commun.



L’Encadrement :
Les différents dispositifs promouvant une 
qualité d’encadrement : 
• Les formations des enseignants d’EPS cycle wakeboard.

• Le CQP ATSN, le développement du CQP ASNWET, Le BPJEPS 
SNWDATSGT à 2 options.

• La filière fédérale de formation (Technique, Bénévole et Officiel)
� 36 parcours de formation différents, avec 
� une réflexion sur l’avenir du secteur emploi-formation 
� la proportionnalité réglementaire à venir.



Merci de votre attention

Questions 


