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Chers amis sportifs, licenciés, bénévoles et dirigeants de club,
Tout d’abord, je souhaite remercier l’ensemble des organisateurs locaux et
régionaux par avance pour leur engagement, leur travail et l’accueil qu’ils nous
préparent, j’en suis certain, de la meilleure façon possible. J’y associe bien
évidemment leurs partenaires privés et publics qui ont été sensibilisés à notre
sport qui a toute sa place dans l’action politique territoriale.
A l’occasion de l’assemblée générale 2019, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre à
notre Fédération.
En effet, la réforme territoriale réalisée de manière collaborative et dans un temps
record, nous a incités aussi à aller plus loin dans nos évolutions.
Ainsi, la modification de nos textes, avec entre autres, l’intégration du vote direct
des Clubs, marque la dernière étape pour mettre en adéquation nos institutions
avec cette nouvelle organisation, en optimiser son fonctionnement et ses
possibilités de financements.
La FFSNW c’est votre Fédération.
Une Fédération c’est une association d’associations donc de clubs.
Et c’est vous les clubs qui aurez à décider de la politique fédérale ; vous qui êtes
au cœur de l’activité et qui sentez le pouls de la discipline.
Mais notre Fédération, comme le mouvement sportif français va devoir s’organiser
différemment pour envisager un avenir plus serein notamment concernant les «
financements » qui seront « L’ENJEU » des années à venir.
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Aussi avec désormais une situation financière saine, nous avons imaginé
l’évolution du modèle économique de la Fédération. Elle va entrer dans une phase
plus opérationnelle qui doit, à terme, lui permettre accroître son autonomie en
favorisant l’innovation, en diversifiant ses ressources et en modifiant son
fonctionnement.
C’est avec l’implantation du siège fédéral au cœur d’un site central pluriactivités
(Institut de Formation aux Métiers de la Glisse, Centre Technique National, Téléski
Nautique), la création d’un réseau de centres ressources, ou encore la certification
des structures commerciales exerçant dans le champ de la FFSNW : Tout un
nouveau modèle qui prend forme.
L’évolution dans laquelle nous sommes engagés, c’est aussi la mise en place, dès
le 1er janvier 2019, de la nouvelle « Gamme Licences » votée lors de la dernière
Assemblée Générale ; gamme qui s’accompagne par la mise à disposition d’un
nouvel outil moderne de gestion des licenciés et des adhésions, optimisant,
simplifiant et fluidifiant dans le même temps les relations avec la Fédération.
Je ne peux pas finir cet édito sans mentionner les résultats de ceux qui nous font
vibrer tout au long de l’année et qui mettent en avant nos disciplines sur le terrain
et dans les médias.
Aussi, concernant l’aspect sportif, l’année qui s’achève a une nouvelle fois
démontré la capacité de nos athlètes à performer le « Jour J » avec 71 podiums
dont 26 titres en individuel et 19 podiums dont 4 titres par équipe, glanés lors des
Championnats du monde, d’Europe et des Jeux Méditerranéens ; preuve de la
qualité de notre filière, de la détection au haut-niveau.
Bien sportivement,
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LA FEDERATION
Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS A VENIR

Gouvernance
La première Assemblée Générale fédérale réunissant l’ensemble des clubs
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à Montbéliard

Développement
Le Centre Technique National
Un projet, trois composantes :
- Le Siège fédéral
- L’Institut de formations
- Le téléski nautique
Un appel d’offre

Sport
Les compétitions fédérales
- Championnats de France de Ski Nautique
- Championnats de France de Wakeboard Câble
- Championnats de France de Wakeboard Bateau
- Championnats de France Interligues
- Kid’z to King
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L’ORGANIGRAMME FEDERAL
National
Président – Bureau Fédéral – Conseil d’Administration – Commissions
fédérales - Assemblée Générale

Direction Technique Nationale

Direction Générale

Développement
Formation
Haut-Niveau
Médical
Suivi socio-professionnel

Administratif
Communication
Comptabilité
Évènementiel
Juridique

Régional
11 Ligues régionales
Équipes Technique Régionales, Commission sportive, Référents formation

Interdépartemental
Comité Interdépartementaux

Départemental
Comités départementaux

Local
145 Clubs
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LE WEEK-END FEDERAL
Deux jours de travaux clôturés par l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération.

Des ateliers de travail
Atelier n°1 : Projet Fédéral dans une vision partagée d’une politique publique du sport
innovante
Intervenants : Patrice MARTIN et Grégory SAINT-GENIES
Atelier n°2 : Le fonctionnement administratif fédéral et la mise en place d’outils innovant
avec le service « FFSNW+ »
Intervenants : Gilles NICOLLE, Philippe DELACOUR, Maxime CHATENET et Marie
Christine OKEL
Atelier n°3 : La formation fédérale et la professionnalisation du secteur nautique
Intervenants : Caroline DEBOUVRY et Styve PERON

La première réunion de la Conférence des Ligues
Les Président(e)s de Ligues se réuniront dans le cadre de la Première réunion de la
Conférence des Ligues autour.
L’objectif sera de mener des débats autour de problématiques et enjeux décisif pour le
projet de la Fédération.

Le rôle de l’Assemblée Générale
L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique Générale de la FFSNW.
L’Assemblée Générale, réunie a minima une fois par an, a pour missions récurrentes
d’entendre les différents rapports (d’activités, du Trésorier, de la Direction Technique
Nationale), d’approuver les éléments financiers de la Fédération (comptes de l’exercice
clos, budget prévisionnel) et tout autre élément qui permettent son fonctionnement.
Tous les quatre ans, l’Assemblée Générale vote pour le renouvellement de ses instances
dirigeantes.
L’Assemblée Générale, et les Clubs qui la composent, ont un rôle central dans le
fonctionnement de la Fédération.
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Le rôle des Clubs au sein de l’Assemblée Générale
Les Clubs, par l’intermédiaire de leurs Président(e)s composent l’Assemblée Générale
fédérale. Par leur présence, les clubs expriment leur vision du Projet fédéral au sens large.
Les Clubs, au-delà de valider une politique, contribuent à l’élaboration du projet de la
Fédération à laquelle ils appartiennent.
A ce titre, ils peuvent façonner les orientations stratégiques de la Fédération comme par
exemple une nouvelle gamme de produits fédéraux (licences et ATP).

Les Clubs : détenteurs des pouvoirs de vote
Les Clubs disposent des voix correspondant au nombre de licences et ATP délivrés lors
de la saison précédente.
Les Clubs ayant délivré le plus grand nombre de Licences et ATP pourront d’autant plus
faire valoir leur point de vue lors des votes en Assemblée Générale.
La Fédération calcule chaque année le nombre de voix attribué à chaque Club.
En cas d’absence, un Club pourra donner pouvoir à un autre afin que sa voix soit malgré
tout entendue.
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LA FFSNW EN CHIFFRES (2018)

143 clubs
affiliés

40
structures
agréées

52
compétitions
en France

14 949 licenciés

41
encadrants
formés
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26
Officiels

LES ENGAGEMENTS FEDERAUX
Un réseau
La Fédération propose à ses membres d’intégrer un réseau de bénévoles et de
professionnels experts des activités ski nautique, wakeboard, wakeskate, wakeski,
kneeboard, para-ski nautique et para-wake et disciplines associées.
Ce réseau repose sur différents échelons fédéraux que sont les Comités départementaux,
les Comités Interdépartementaux et les Ligues régionales. L’ensemble de ces organismes
déconcentrés de la Fédération s’en font l’écho et portent auprès des Clubs et des
Collectivités locales, le message et les ambitions fédérales.
Ils font également le lien entre les Clubs afin de leur permettre de développer leurs
activités.
Les Clubs peuvent et doivent s’appuyer sur les organismes déconcentrés afin de trouver
les appuis nécessaires à la réussite de leurs actions.

Une reconnaissance
Pouvoir afficher son appartenance à la Fédération, hisser le drapeau fédéral et
obtenir un label contribue indéniablement à la reconnaissance du Club.
L’affiliation à la Fédération valant désormais agrément jeunesse et sport affiche à
présent une double dimension : la reconnaissance par le monde fédéral et la
reconnaissance par les pouvoirs publics.
Cette deuxième facette permet aux Clubs de recourir aux aides de l’État.
Des valeurs
La Fédération œuvre et conçoit l’ensemble de ses actions en gardant comme impératif un
socle de quatre valeurs :
La Politesse
Le Respect
Le Fair-play
Le Partage
Ces quatre valeurs sont au cœur de l’ensemble de l’activité de l’ensemble des acteurs
qu’ils soient pratiquants, compétiteurs, encadrants, officiels ou dirigeants.
Au-delà de ces quatre incontournables, la Fédération croit profondément en un
fonctionnement partagé et solidaire, permettant ainsi à toutes et tous d’être impliqué.
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Des services
Dans le cadre de son dispositif « FFSNW Services+ », la Fédération se tient aux côtés de ses
Clubs dans les différents domaines suivants afin de les accompagner dans leurs activités
quotidiennes et dans la construction de leurs projets.

o
o
o
o
o

Juridique
Statuts et règlement intérieur : fourniture de textes types, relecture et conseils ;
Déroulement des Assemblées Générales : accompagnement et fourniture de
supports ;
Réglementation : encadrement, ERP, navigation… : conseil ;
Contrats : de travail, de location, de mise à disposition : relecture et conseil ;
Litiges : conseil et orientation.

o

Développement
Des nouvelles pratiques : fourniture de dispositifs ;
Des nouveaux publics : accompagnement à la mise en place d’actions ;
Labellisation : délivrance ;
Soutien aux actions : recensement, reconnaissance et diffusion des bonnes
pratiques ;
Relations avec les Collectivités locales : conseil et accompagnement.

o
o

Comptable
Promotion du logiciel « Casico » ;
Conseil.

o
o
o

Communication
Relai des informations reçues des clubs ;
Fourniture de supports de communication ;
Conseil.

o
o

Evènementiel
Accompagnement dans le montage des évènements ;
Présence sur site.

o
o
o
o

Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard

LE PROJET FEDERAL

« 40 000 licenciés d’une
Fédération créatrice d’une
économie innovante, au
cœur d’une famille de 250
000 pratiquants organisés,
moteurs d’une Equipe de
France performante sur la
route de l’olympisme »
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o Quatre ambitions

Offrir une palette de services et de produits
fédéraux en phase avec les attentes de toutes les
pratiquantes et tous les pratiquants

Mettre à disposition des structures membres, via la
Fédération et l’ensemble de ses organes
déconcentrés, des services pour améliorer l’accueil
de tous les publics

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 de pratique afin d’augmenter
le niveau de satisfaction des membres et des
licenciés
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o Les facteurs de développement

Quatre Leviers Transversaux
La Formation,
L’Animation des Territoires,
La Structuration Fédérale,
Les Centres de Profits Fédéraux

Trois Secteurs
La « Glisse Bateau »,
La « Glisse Câble »,
Le « Sport de Haut Niveau »

Quatre Piliers
Le « Sport Style de Vie »,
Le « Sport Santé/Loisir »,
Le « Sport Jeunesse »,
Les "Réseaux de Formateurs et d’Entraîneurs"

Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard

o Les leviers
Levier 1 : La Formation Fédérale
•

Impact à tous les niveaux de la vie fédérale

✓ 4 cibles : Encadrants) / Officiels / Dirigeants bénévoles / Sportifs
✓ Professionnalisation et renforcement qualitatif des activités pour un
rayonnement local et international
✓ Institut National de Formation de la FFSNW
✓ Catalogue de formation étoffé en adéquation avec les besoins du
terrain
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 pour
déployer efficacement leurs actions
✓ Un accompagnement vers des plans de développement régionaux en
lien avec les spécificités territoriales et en adéquation avec les
priorités fédérales
✓ Des organes déconcentrés consolidés pour plus de services aux
membres affiliés et agréés
✓ La mise en place de conventions pluriannuelles bipartites
« Fédération/Ligues »
✓ Une ouverture concrète aux problématiques extra sportives pour
élargir le spectre de compétences
Levier 3 : Le « Club » : un lieu de vie ouvert à tous
•

Des disciplines accessibles au 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
✓ Un engagement du club pour une augmentation de ces ressources
propres (humaines et financières) par la diversification de ses
activités
✓ Un accompagnement et un conseil de la Fédération et de ses organes
déconcentrés
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Levier 4 : centres de profits fédéraux : Lieu de progrès
•

Des carrefours d’innovations, de rencontres et d’expériences
pratiquants / spectateurs

✓ Identité de marque / Valeurs corporates, sportives et sociétales
/Visuel / Unité fédérale / Eléments de langage
✓ CTNF : Innovation / Expérimentation / Rentabilité / Richesse
✓ Franchises Fédérales : déploiement et augmentation des ressources /
services et produits fédéraux / modèle économique et social
✓ Dispositifs de promotions : Visibilité / Accessibilité de la pratique
pour tous / Renommée fédérale
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LE SERVICE FFSNW+
L’accompagnement des Clubs affiliés
Adhérer à la FFSNW est la garantie pour les Clubs de bénéficier de services adaptés et
spécialisés leur permettant de sécuriser leur fonctionnement, de se développer, de créer
et organiser des évènements.
Une Équipe d’experts est mobilisée tout au long de l’année afin de répondre aux
problématiques rencontrées par les dirigeants de clubs.
C’est ainsi que les Clubs peuvent être accompagnés dans l’organisation des rendez-vous
de leurs instances (Assemblée Générale, Conseil d'Administration ou Bureau), dans leurs
relations avec les acteurs locaux (Collectivités locales, acteurs des autres disciplines,
autorités…) et dans l’organisation de tout évènements compétitifs ou de promotion.
Les évènements de promotion correspondent aux actions du projet fédéral à destination
des différents publics, sous différents formats et dans un esprit de partage et de
convivialité.
De même chaque Club rencontrant une problématique quel qu’elle soit, peut se tourner
vers les services de la Fédération pour être accompagné dans le traitement de sa
problématique.

L’accompagnement des Organismes déconcentrés
La Fédération accompagne ses Organismes déconcentrés dans la réalisation de leurs
missions.
Les Organismes déconcentrés de la Fédération ont pour mission principale l’animation du
territoire sur lequel elles œuvrent. Dans le cadre de leurs missions chaque Organisme
peut compter sur le soutien et l’accompagnement des différents services de la Fédération
afin de mettre en œuvre, dans les meilleures conditions possibles, les différents axes du
projet fédéral que cela soit au niveau de la formation fédérale des encadrants, du
développement de la pratique pour tous décliné localement.
La Fédération est aux côtés de ses Organismes déconcentrés dans leur fonctionnement
au quotidien et notamment dans l’organisation et la conduite de leurs réunions
institutionnelles.
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L’accompagnement des organisateurs d’évènements
Que ce soit un Club qui organise un évènement ou un Organisme déconcentré, la
Fédération et son dispositif de services sont présents pour accompagner et conseiller.

L’accompagnement se traduit dans un premier temps par la mise en place et la
fourniture de formats d’évènements et de manifestations.
Chaque format peut donner lieu à la diffusion de supports en vue de leur
organisation puis de leur mise en œuvre.
Ainsi, la Fédération est en mesure de suivre les organisateurs qui la sollicitent dans
leur travail.
De même, le panel d’évènements fédéraux : Championnats de France, Kid’z to
King, Chicks on Tour, Coupe de France, « Trophée des As de la Glisse », … repose
sur des organisateurs locaux qui opèrent pour la Fédération.
Dans le cadre de ces manifestations compétitives ou non, les organisateurs
bénéficient des services de la Fédération afin de faciliter les différentes étapes
allant du projet à la réalisation.

L’accompagnement des Collectivités territoriales
C’est dans le cadre de sa mission d’encadrement et de développement de ses disciplines
que la Fédération a entamé un travail d’accompagnement des Collectivités territoriales en
vue d’aboutir à un schéma national d’équipement et de site de pratique raisonné et
cohérent. Ce travail tourne principalement autour des téléskis nautiques.
La FFSNW s’implique donc activement dans le développement croissant de la pratique du
téléski nautique ces dernières années et travaille à la mise en place progressive de
normes de pratique, de licences adaptées, de formations des professionnels
d'encadrement, et du réseau des centres affiliés permettant l’organisation d’événements
ou d'entraînement des sportifs de haut niveau. Elle souhaite ainsi développer un réseau
de centres labellisés répondant à des critères de qualité et de performance.
Dans le cadre de ses missions, la FFSNW a fait le choix de se positionner aux côtés des
collectivités territoriales souhaitant se munir d’un équipement de téléski nautique. Ce
positionnement a pour but de maximiser / optimiser l’implantation d’un équipement de
téléski nautique quel que soit les modalités d’investissement et d’exploitation envisagés.
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Dans cet optique, la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard propose des
prestations d’accompagnement complètes pouvant aller de la conception du projet
jusqu’à son entrée en service.
C’est ainsi que la Fédération propose une offre complète comprenant :
- Étude de faisabilité ;
- Suivi de de la conception ;
- Participation aux jurys techniques ;
- Suivi de la réalisation ;
- Mise en service de l’équipement.
L’accompagnement peut aller jusqu’à la gestion de l’équipement par la Fédération.
Ainsi, la Fédération tend vers le double objectif de structuration cohérente du territoire
et de développement de ses disciplines par la réduction des zones carencées.
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LE RAPPORT D’ACTIVITES 2018
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LE RAPPORT ANNUEL DE LA FEDERATION (SAISON 2018)
Le fonctionnement des Instances
Les instances dirigeantes de la Fédération sont au nombre de deux. Il s’agit du Bureau
Fédéral composé de six membres et du Conseil d'Administration composé de dix-huit
membres.
Ces deux instances se réunissent régulièrement afin de prendre les décisions qui
permettent à la Fédération de fonctionner. Le Conseil d'Administration se réunit a minima
trois fois par an. Le Bureau Fédéral, quant à lui, se réunit beaucoup plus régulièrement et
prend les décisions qui animent quotidiennement la Fédération.
Ainsi en 2018, le Conseil d'Administration s’est réuni à trois reprises : au siège en février,
au Parc Interdépartemental des Sport Paris Val-de-Marne en octobre et au Centre
International de séjour de Paris en décembre. Les procès-verbaux ont tous été rédigés et
les relevés de décisions ont été publiés sur le site internet.
Le Conseil d'Administration a également répondu à de nombreuses sollicitations
électroniques.
Le Bureau Fédéral s’est réuni neuf fois que ce soit physiquement ou par conférences
téléphoniques et a rendu de multiples décisions par voie électronique.

Les Directions fédérales
Au nombre de deux les Directions fédérales sont composés des ressources humaines de
la Fédération.
La Direction Générale regroupe les services généraux de la Fédération : administratif,
communication, comptabilité, évènementiel et juridique.
C’est un total de cinq salariés qui, quotidiennement au siège fédéral, œuvrent au bon
fonctionnement de la Fédération.
En 2018, la Fédération a vu partir son Directeur de la communication en fin d’année après
un peu plus de deux ans qui auront permis de redonner une jeunesse à la communication
de la Fédération avec notamment un nouveau site internet et une nouvelle Charte
graphique.
2019 verra son équipe renforcée avec l’arrivée d’un/d’une Chargé(e) de communication et
évènementiel dont les missions se veulent très opérationnelles et orientées au service
des Clubs.
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La Direction Technique Nationale
La Direction Technique Nationale constitue le cœur de l’activité de la Fédération en
regroupant les différentes composantes de son objet social : le sport avec la gestion des
différentes disciplines et notamment les disciplines de haut niveau, le développement des
pratique comprenant notamment la mise en œuvre de dispositifs visant à la réduction
des inégalités d’accès à la pratique, le suivi socio professionnel et médical des sportifs de
haut niveau et la formation de l’ensemble des acteurs de nos disciplines : encadrants,
dirigeants et officiels notamment.

Les licences
2018 fut la dernière année de l’application de la gamme de licences en vigueur depuis
déjà plusieurs saisons.
La gamme licence avait pour principale particularité de proposer des licences spécifiques
aux pratiques sur téléski nautique avec des tarifs réduits incitatifs.
Type de licence
Licences CDM/CDOE

Année
2013
1061

Année
2014
1079

Année
2015
1082

Année
2016
1154

Année
2017
1066

Année Différence
2018
1063
-3

Licences Adultes

4076

3819

3840

2789

2666

2520

-146

Dont Licences Adultes
Première Année
Licences Jeunes

1370

1146

1217

594

481

402

-79

1800

1498

1318

1118

891

783

-92

Dont Licences Jeunes
Première Année
Licences Dauphins

1046

794

677

486

306

249

-57

3394

1943

1811

1268

849

737

-112

Licences famille

746

596

729

707

682

595

-113

Licences groupe

2079

3962

5161

5733

7336

4773

-2563

Licences Téléski

3039

3808

3294

4059

5067

4468

-599

Licences Totales

16195

16705

17235

16828

18557

14939

-3618

En 2019 c’est une toute nouvelle gamme qui entre en vigueur. Elle sera effective a minima
deux saisons.
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Les Clubs

Clubs affiliés
Membres agréés

2015
149
34

2016
153
37

2017
146
33

2018

Nouveaux

143
40

9
4

Les Ligues
C’est la seconde saison au cours de laquelle les Ligues ont fonctionné selon le nouveau
découpage à la suite de la réforme territoriale.
C’est donc un total de onze Ligues qui représentent la Fédération sur l’ensemble du
territoire.
En 2018, les services de la Fédération et notamment la Directrice Technique Nationale
Adjointe et le Responsable Administratif et Juridique accompagnés d’élus ont parcouru
les différentes régions dans le cadre des Assises territoriales inscrites au programme des
États Généraux lancés en mars 2018 à Vichy.
Ces rencontres furent l’occasion de riches échanges sur la pratique de nos disciplines et
le fonctionnement de nos clubs autour d’une problématique centrale :
Que doit-être le club de demain ? Que doit-on y faire ?
Les conclusions de ces rencontres seront livrées lors du week-end fédéral des 23 et 24
mars 2019. Elles seront ensuite diffusées via un document de synthèse.
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Les Championnats Fédéraux
Compétition
Championnats de
France
Championnats de
France
Championnats de
France

Catégorie
Open

Début
20-juil

Fin
22-juil

Club
Ezylake

Ville
Ezy-sur-Eure

Dép.
27

Espoir

12-juil

15-juil

Arc-sur-Tille

21

Vétérans

4-août

5-août

Espiet

33

12-juil

15-juil

Arc-sur-Tille

21

12-juil

15-juill

Arc-sur-Tille

21

26-août
28-sept

27-août
30-sept

Arc-Sur-Tille
Tours

21
37

06-juill

08-juill

Ligue Bourgogne
Franche Comté
Les Terres
Blanches
Ligue Bourgogne
Franche Comté
Ligue Bourgogne
Franche Comté
ARC-SUR-TILLE
Touraine Ski
Nautique
Ski Club de la
Péniche

Toutainville

27

Espoir

06-juill

08-juill Ski Club de la
Péniche

Toutainville

27

Toutes

30-juin

30-juin Club Nautique de Chartrettes
Chartrettes

77

Toutes

08-sept

09-sept NAUTICLUB
VILLEVALLIERS

Villevalliers

89

Toutes

30-juin

02-juil

Le Muy

84

10 ans

25-aout

26-aout Téléski Nautique Jablines
de Jablines
22-juill Barefoot Passion Saint-Prest

Championnats de
France

Benj. Minime
Championnats de
Cadet France
Junior
Petits Princes de l'Eau
- 10 ans
Championnats de France Voir
Interligues
règlement
Chpts de France
Open
Wakeboard &
Wakeskate
Chpts de France
Wakeboard &
Wakeskate
Coupe de France
Wakeboard-wakeskateEtape de Chartrettes
Coupe de France
Wakeboard-wakeskateEtape de Villevallier
Championnats de France
Wakeboard / Wakeskate
Câble
Kid’z to King

Championnats de France Toutes
de barefoot

21-juill

Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard

Exo Le Muy

77
28

Commission Sportive Nationale Ski Nautique

Composition de la commission :
Virginie Sourty PLL
Présidente de la commission – J1 et S1
Muriel Fromiau –
CLO
J1 et S1
Annie Coitou –
IDF
J2 et S1
Hélène Filliatre –
NAQU S1
Stephane Lhomme – ARHA J2 et D2
Olivier Constans –
OCC
J2 / D1 / H1 / S1
Et avec comme invités permanents Delphine Le Sausse et Christophe Duverger.

Rappel des missions de la commission :
-

Proposition d’évolution des règlements pour les compétitions nationales
Proposer les jurys des championnats nationaux
Suivre l’activité des officiels Nationaux
Formations et examens de nouveaux officiels en lien avec la commission formation
Aider les organisateurs en cas de besoin

La commission est joignable à tout moment via l’adresse email : ffsnw.csnsn@gmail.com

Officiels
Il est rappelé qu’un officiel doit officier à minima une fois par an dans sa qualification. En effet, si
un officiel n’a pas officié 2 saisons de suite, ce dernier sera retiré des listes francaises pour un juge
national et sera rétrogradé pour un juge international.
Les officiels qui cumulent 2 fonctions sur une même compétition doivent s’assurer d’être déclarés
dans les 2 fonctions occupées par le calculateur et par l’homologateur dans les différents fichiers.
A fin 2018, la fédération compte 152 officiels sur le territoire ayant 216 qualifications.
Suite au ré-éxamen des qualifications en fin d’année :
- 21 qualifications ont été enlevées pour non pratique sur les saisons 2017 et 2018
- 37 avertissements ont été envoyés pour non pratique sur la saison 2018
Répartition national / international
Nb de juges total

155

Nb de juges nationaux

128

Nb de juges internationaux

93

Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes

43
112
35
93
25
68

Il est précisé qu’un officiel peut avoir plusieurs qualifications internationales ou nationales, mais peut cumuler qualification(s)
internationale(s) et nationale(s)
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Répartition par qualification

Répartition par qualification

40
35

32

11
S1

14
9

8

8

S3 H1 H2 H3

J1

7

4

S = scorer (calcul)
H = homologateur
J = Juge
D = Driver (pilote)

35

15
0

0

3

J2 J2* J3 J3* D1 D2 D2* D3 D3*

1= niveau international (anciennement E&A)
2= niveau international (anciennement senior)
3= niveau national

Répartition sur le territoire

2017

2018
7

PLL

6

CLO

7

7

IDF

21

26

GE

12

11

BFC

17

17

ARHA

21

19

NAQU

40

38

OCC

23

20

APCA

5

5

BRE

1

0

NOR

4

3

DOMTOM

4

2

Total

161

155
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Séminaires nationaux des officiels
En 2018, la commission a renouvelé l’organisation de 2 séminaires nationaux pour les officiels. Les
séminaires se sont déroulés à Nemours et à Toulouse. Ils ont rassemblé 24 participants au total
versus 18 en 2017.
En 2019, 3 séminaires seront organisés:
- Toulouse : les 13 et 14 avril 2019
- Arc sur Tille : les 04 et 05 mai 2019
- Nantes
: les 18 et 19 mai 2019
La commission est ravie de se déplacer dans vos clubs et vos ligues pour ces séminaires, en
revanche maximum 2 ou 3 séminaires peuvent être organisés avec à minima 6 participants par
séminaire. Il est donc important de contacter la commission en fin de saison en cours et/ou de
repondre au mail envoyé pour appel à candidature aux ligues et aux clubs pour l’organisation d’un
des séminaires.
Examens des officiels 2018
En parallèles des séminaires, la commission accompagne les candidats durant toute la saison afin
de bénéficier de nos compétitions françaises pour valider et/ou passer de nouveaux examens.
Chaque candidat doit se manifester auprès de la commission afin qu’un suivi et un bilan puissent
être réalisés.
Bilan des examens passés en 2018 :
Respo
ns.
E&A

Responsabilité de la commission

J1

J2

J2*

J3

J3*

S3

D3

D3*

H2

H3

Total
Examens
en 2018

Total
Examens
en 2017

Examens
Validés

1

1

1

3

7

3

3

3

1

1

24

21

Examens non
validés

1

3

4

2

De plus, en 2018, la commission a fait un travail de refonte global des examens nationaux. Tous
les questionnaires ont été mis à jour et sont désormais informatisés . Quelques questionnaires ont
pu être testés lors d’examens durant la saison, ceci est une véritable avancée.

Compétitions / Règlement
Championnats de France 2018
➢
➢

Championnats de France Relève organisés à Arc sur Tille du 12 au 15 juillet 2018
Championnats de France Open / Para organisés à Ezy sur Eure du 21 au 22 juillet 2018
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➢

Championnats de France Senior organisés à Espiet du 3 au 5 août 2018

Participation aux championnats de France 2018 (Nb de skieurs par catégorie)

Catégories SLALOM FIGURES
-10
3
2
-12
7
8
-14
9
9
-17
15
9
Espoir
10
3
Open
9
8
Para
2
2
+35
4
3
+45
10
4
+55 / +65
24
9

SAUT
2
6
7
10
4
5
1
1
3
3

COMBINE
2
6
7
8
3
4
1
1
2
2

Championnats de France Inter- Ligues
Reconduction du règlement de 2017 sur les championnats de France Inter-Ligues 2018. Ils se sont
déroulés à Tours (37) les 29 et 30 septembre 2018 et ont connu un franc succès avec :
o 9 ligues représentées
o

42 slalomeurs / 39 figuristes / 32 sauteurs

Une réflexion est en cours par la commission afin de modifier à nouveau le format de cette
compétition. En effet, depuis quelques années cette compétition perd en participation, même si
cette année à Tours 9 ligues étaient représentées. Il est important d’avoir une réflexion globale sur
l’avenir et le devenir de cette compétition. Il faut rappeler qu’il y a quelques années cette
compétition venait clôturer la saison, toutes les ligues mettaient tout en œuvre pour créer la
meilleure équipe et atteindre la plus haute marche du podium. Cette compétition était un vrai
rassemblement attendu toute la saison.
La commission a pour ambition de redonner goût à cette compétition.
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Commission Sportive Nationale Wakeboard Câble
Championnats de Ligues régionales : 4 éditions
•

2 juin : Bretagne - Téléski Advance Ride : 20 participants

•

3 juin : Pays de Loire - Atlantic Wake Park (Atlantic Sliders 85) : 20 participants

•

8 septembre : Occitanie - La Source Wake Park : 55 participants
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•

30 septembre : Nouvelle Aquitaine - Exo 33 (Wesh Wake Baurech) : 45 participants

Coupe de France : 1 édition
•

21 septembre : Île-de-France - Amiens Cable Park : 15 participants

Formation juges et officiels : 1 édition
•

29 septembre : Nouvelle Aquitaine - Exo 33 (Wesh Wake Baurech) : 10 participants
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Championnats de France
•

1er juillet : APCAC - Exo 83 Le Muy : 60 participants

Chicks on Tour : 5 éditions
•

7 juillet : Centre Val de Loire - Sensas Park 36

•

14 juillet : Île-de-France - Téléski Jablines-Annet : 30 participantes

•

27 juillet : Nouvelle Aquitaine - Rouffiac Cable Park : 20 participantes
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•

2 septembre : Pays de Loire - TSN44 (Ride’n Rose) : 20 participantes

•

15 septembre : Île-de-France - Exo 77 : 15 participantes

Kidz to King : 1 édition
•

25 août : Île-de-France - Téléski Jablines-Annet : 10 participants

Démonstrations au Salon Nautique de Paris : 1 édition
•

14 décembre : Île-de-France - Paris : 6 participants dont les Rider et Rideuse de l’Année
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Commission Sportive Nationale Wakeboard Bateau
Membres de la Commission :
Président : Jean Marc GRILLET AUBERT
Responsable technique : Daniel DUQUESNOY
Responsable Formation des juges et Administratif : Nicolas SUBJOBERT
1 – COMPETITIONS / NIVEAU SPORTIF
Etapes de la Coupe de France de Wakeboard et Wake skate
1ère manche à Chartrettes (77) le 30/6/2018 (25 participants)
2e manche à Villevallier (89) les 8 et 9 Sept 2018 (30 participants)
Championnat de France
Toulouse les 7 et 8 Juillet 2018. Excellente organisation. Merci encore à Thierry
Pelous et à son équipe pour tous les efforts fournis.
IWWF Européan Pro Tour . Stop 2 à Toutainville
8 nationalités représentées, sur les 3 étapes du Pro Tour, ce fût celle où il y a eu le
plus de participants. Le français Maxime ROUX a gagné cette étape dans la
catégorie ProMen devant un Italien Nicolo Caimi et l’Irlandais Paul Johnston.
Championnat d’Europe à Borgo San Pietro (Italie)
La France termine 6e au classement par équipe avec 359 points. Axel Paget se
classe 5e Boys -14. Xavier Diotallevi se classe également 5e dans la catégorie
Vétérans. Yan Calvez est le nouveau champion d’Europe de la catégorie Master,
prenant le titre de Lucas Langlois qui termine second cette année.
Maxime Roux se classe à la 4e place, sachant qu’il est surclassé dans la catégorie
des juniors -16 ans.
Il s’est disputé aussi à Laroche Migennes, une compétition des Championnats de
Ligue de Bourgogne Wakeboard/Ski le 31 Juillet 2018.
2) NIVEAU OFFICIELS
Le séminaire national des juges Wakeboard Bateau s’est tenu le 29 Juin 2018 à
Chartrettes dont voiçi les résultats :
National 2 :
Xavier Garni
Règlement 96.5 % Vidéo 91.3 %
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Caroline Benzidane
Règlement 100 % Vidéo 87 %
Patrick Benzidane Règlement 100 % Vidéo 87 %
National 3 :
Lilyan Pantigny
Arnaud Invernizzi

Règlement 96.5 % Vidéo 71.7 %
Règlement 96.5 % Vidéo 63 %

A noter que Didier ROUX a obtenu le niveau National 1 International 2 en
séminaire International EA à Bruxelles qui s’est tenu du 13 au 15 Avril 2018.
3 Officiels français ont fait partie du panel des championnats d’Europe :
Christiane Tuaz : calculateur
Jean Philippe Pichonnier : Juge
Nicolas Subjobert : Juge
Nicolas Subjobert a également été Chef Juge du IWWF Européan Pro Tour 2018
Stop 2 à Toutainville et juge au IWWF Méditérannéen Championship au Liban
3) DETECTION / FORMATION JEUNES
Un stage de détection des -15 ans a été organisé à Chartrettes (77) le 27 Juin 2018
sous la houlette de jean Marc Grillet Aubert assisté de Patrick Benzidane. Nous
avions 8 participants que nous avons revus ensuite sur les compétitions officielles
: Championnat de France et Coupe de France.
Il est important de continuer à organiser ces stages et d’essayer de les développer
au sein de toutes les ligues.
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Commission Sportive Nationale Barefoot
Le budget réduit alloué à la commission barefoot pour l’année 2018 n’a pas permis
de mettre en œuvre une politique en adéquation avec des objectifs sportifs
ambitieux.
En effet, une seule compétition a pu être organisée en France cette année, les
championnats nationaux.
Un stage de préparation avant saison s’est déroulé courant juin, avec le coaching
de David Small, champion du Monde en titre et auquel les membres de l’équipe
nationale ont participé, sans qu’il ne soit possible de leur apporter une aide
financière conséquente.
Un second stage de perfectionnement a été organisé en Septembre, avec la
présence du skieur néo-zélandais Ben Groen, vice-champion du Monde de figures
2018.
38ème Championnats de France barefoot les 21 & 22 juillet 2018
Les championnats de France barefoot organisés sur le plan d’eau du Gorget
à Saint Prest ont couronné Clément Maillard en slalom et en figures, mais il n’a pas
pu prendre part à l’épreuve de saut et c’est Jean-Marie Poncey qui s’adjuge le saut
et le combiné dans la catégorie open.
Dans la catégorie seniors hommes, Cyril Duc remporte le slalom pour la seconde
année consécutive, tandis que Jean-Marie Poncey termine à la première place en
figures, saut et combiné.
On note la présence à cette compétition de la skieuse belge Céline Vrancks,
championne d’Europe juniors et de Ludo Vrancks son père, actuel Président du
Conseil barefoot de la Région Europe-Afrique.
Championnats d’Europe et championnats du Monde
Il n’y a pas eu cette année de championnats d’Europe en catégorie open, ni en
catégorie seniors. Seule la compétition pour la catégorie junior a été organisée,
elle s’est déroulée en Autriche début juillet et a vu la victoire de l’équipe junior
italienne. Il n’y avait pas de représentant français.
Les championnats du Monde se sont déroulés mi-Août au Canada, sans
représentation française non plus.
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L’Australie l’a emporté en catégorie open et les Etats-Unis se sont imposés en
catégorie junior et en catégorie senior.
Pour la saison 2019, les championnats d’Europe devraient en principe se dérouler
en Italie courant septembre et les prochains championnats du Monde sont prévus
en Australie au printemps 2020.
La participation de skieurs français est envisagée sur ces deux compétitions.
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Commission Compétitions Fédérales et Calendrier
Membre : Annie Coitou (Présidente de la commission) - Ski Nautique Club de Melun – Ligue IDF
Faits marquants depuis 3 ans :
Amélioration des outils en place pour suivre les compétitions :
•
Sondage en ligne pour planifier entre organisateurs les compétitions avant l’inscription
définitive mi ou fin janvier
•
Fichier de suivi des inscriptions des compétitions partagé avec la FFSNW et l’E&A : outil
qui nous a permis de faciliter la facturation au niveau de l’E&A et le suivi des règlements auprès
des organisateurs
Droits d’inscription et pénalités :
•
Contribution à l’accompagnement des jeunes athlètes pour le renouvellement de l’Elite
pour l’inscription des compétitions Elite avec Cash Price
•
Une nouvelle pénalité du comité Européen pour défaut ou erreur d’envoi de fichiers de
compétition a été appliquée. 2 clubs en 2018, 3 en 2017
Où trouver la liste des compétitions françaises :
•
Sur le site de la FFSNW : http://www.ffsnw.fr/competitions/calendrier/
•
Sur le site Européen : http://iwwfeatc.com/2019-calendar
En 2018, 51 compétitions françaises ont été inscrites au calendrier fédéral
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Répartition par discipline :

Ski Classique :
Nombre total de compétitions présentes sur le calendrier : 40
Compétitions internationales reportées sur le calendrier national :
Compétitions annulées

5

Répartition des compétitions par types d’homologation :
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7

Wakeboard bateau et câble :
Wakeboard Bateau :
Nombre total de compétitions présentes sur le calendrier : 5
Compétitions internationales reportées sur le calendrier national : 1

Wakeboard Câble :
Nombre total de compétitions présentes sur le calendrier : 7
Compétitions internationales reportées sur le calendrier national : 1

Para :
Nombre total de compétitions présentes sur le calendrier : 4
Compétitions internationales reportées sur le calendrier national : 2

Courses :
Nombre total de compétitions présentes sur le calendrier : 0
Compétitions internationales reportées sur le calendrier national : 0

Nu-pieds:
Nombre total de compétitions présentes sur le calendrier : 3
Compétitions internationales reportées sur le calendrier national : 2
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Commission Médicale
Participants : François DEROCHE (médecin fédéral), Philippe BERTRAND (kiné fédéral), Pierre
DUCHESNE DE LAMOTTE (médecin), Marc ROZENBLAT (médecin), Patrick MACHIN (médecin),
Omid AMIR MOAZAMI (médecin), Laurent LEMESLE (kiné), Sébastien CANS (cadre d’Etat),
Christophe DUVERGER (cadre d’Etat), Marianne OUDAR (cadre d’Etat, coordinatrice de la
COMED)

1. Mot d’introduction du médecin fédéral
Le médecin fédéral, François DEROCHE (FD), informe les membres de la COMED sur les derniers
travaux qui ont été entrepris :
-

-

Mise à jour du règlement médical au regard de la Loi qui a subi de nombreuses modifications
ces dernières années. Il sera soumis pour approbation à l’ensemble des membres de la
COMED.
Création d’un règlement antidopage
Travaux concernant la création d’une commission dopage. Le principe de constitution de cette
nouvelle commission sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale de la FFSNW,
au mois de mars 2019. Dr François DUCHESNE DE LAMOTTE sera proposé comme président de
cette commission.

2. Approbation du compte-rendu de la commission médicale 2017
L’approbation est reportée car le PV n’a pas été adressé à l’ensemble des membres ici présent. Il sera
prochainement transmis à ces derniers pour approbation par voie électronique.

3. Bilan de la saison 2018
▪ Omid AMIR (OA) adressera prochainement par mail le bilan des championnats de France de
wakeboard câble à FD et Marianne OUDAR.
Il mentionne le cas d’un compétiteur non membre de l’équipe de France (EDF), en situation
d’alcoolisation, à l’occasion de cette compétition.
Il alerte sur la présence d’un bar à bière, à toute proximité des compétiteurs. Le cahier des charges
des championnats de France, si existant, devrait interdire ce type d’installation pouvant inciter les
sportifs à la consommation.
▪ Pierre DUCHESNE DE LAMOTTE (PDLM) dresse un bilan détaillé et complet de la saison 2018. Celuici a été réalisé en collaboration avec Philippe BERTRAND (PB). Un rapport écrit a été adressé à FD
et MO.
Au total, 52 sportifs membres de l’EDF ont été suivis en 2018.
Les traumatismes crâniens semblent sous-évalués dans les 3 disciplines de ski nautique, wakeboard
câble et bateau.
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Il est à noter que les kinés ont vu seulement 46 jours de vacations rémunérés sur les 74 jours
travaillés. Ceci est expliqué par le forfait plafonné à six jours mis en œuvre ces derniers années. Des
évolutions sont à venir (voir ci-après).
PDLM souligne dans son bilan que 14 sportifs expriment un besoin en accompagnement médical
tout au long de l’année.
PDLM rappelle qu’il n’y a eu aucun incident à déplorer en matière d’alcoolisation chez les
membres de l’EDF en 2018.
Des enseignements ont donc été tirés de l’incident d’alcoolisation, survenu en 2017, chez un sportif
mineur de l’EDF à l’occasion d’une compétition internationale.
La COMED souhaite que soient rappelées, de façon ferme, les règles de non alcoolisation à chaque
regroupement des EDF (stages et compétitions).
Patrick MACHIN (PM) attire l’attention sur les risques d’alcoolisation régulière ou quotidienne. Il
propose qu’un code de bonne hygiène et de santé du sportif soit proposé par la COMED.
▪ Marc ROZENBLAT (MR) informe les membres présents qu’il n’a reçu aucune sollicitation de la part
des sportifs, membres de l’équipe de France, depuis les championnats du monde 2017. Il s’interroge
sur les raisons conduisant à ce constat : problème d’organisation interne de la COMED ou état de
santé réel des sportifs. Il déclare « je ne peux qu’envisager la seconde hypothèse et félicite tous les
accompagnateurs et les encadrants pour l’état de santé dans l’excellence des membres des équipes
de France ».

4. Encadrement sanitaire 2019 des équipes de France
MO présente le calendrier des compétitions à couvrir sur le plan sanitaire et la liste des objectifs
sportifs prioritaires établis par le DTN dans le cadre de la construction de la Convention d’Objectif
2019.
Sébastien CANS (SC) et Christophe DUVERGER (CD) expriment leurs besoins en matière d’encadrement
sanitaire.
Une première version de l’encadrement sanitaire sera établie dès connaissance de l’enveloppe
budgétaire 2019.

5. Actions concernant le sport/santé
FD annonce que le projet médico-sport santé de la FFSNW sera présenté au CNOSF en mars 2019. FD
partagera le document avec l’ensemble des membres de la COMED avant son dépôt.
FD donne l’information selon laquelle le CNOSF propose un financement de 200 € par bénévole formé,
en matière de sport-santé.

6. Organisation, fonctionnement de la COMED
Patrick MACHIN est désigné référent formation. Il sera responsable du programme de formation à
destination des clubs (dirigeants et bénévoles) : 1ers secours adaptés aux sports nautiques, repérage
des commotions et leur prise en charge.
PM et OA acceptent de concevoir une formation commotion (ppt/vidéo) .
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Marc ROZENBLAT est désigné référent scientifique et médical.
Pierre DUCHESNE DE LAMOTTE est désigné médecin de l’équipe de France de ski nautique.
Pour fluidifier la communication au sein de la COMED, il est décidé que FD et MO seront
systématiquement mis en copie des échanges électroniques.
Rémunération des médecins et kinés pour l’encadrement des EDF
Il est annoncé par FD et MO qu’à partir de ce jour, les médecins et kinésithérapeutes seront rémunérés
selon un forfait journalier de 150 € par jour d’absence du cabinet occasionné par l’encadrement
sanitaire des équipes de France en compétitions internationales.
Sur proposition de PM, il sera créé en 2019 un groupe whatsapp regroupant les membres de la COMED,
les cadres d’Etat responsables des EDF, MO, et le DTN.

7. Surveillance médicale réglementaire
MO présente le bilan SMR de l’année 2018.
Sur 36 SHN concernés :

88,9% ont réalisé une SMR complète (2)
5,6% ont réalisé une SMR incomplète (2)
5,6% n’ont pas réalisé leur SMR (32)

Sur 21 sportifs espoirs et des collectifs nationaux :

61,9% ont réalisé une SMR complète (3)
14,3% ont réalisé une SMR incomplète (3)
14,3% n’ont pas réalisé leur SMR (13)

FD annonce que la SMR pourrait prochainement être externalisée, eu égard aux changements de
gouvernance du sport.

8. Points divers
Déclarations d’accident
La COMED demande à ce que les déclarations d’accident soient systématisés à chaque incident médical
à l’occasion des stages et compétitions.
Rappel aux cadres techniques : informer le DTN, le médecin fédéral et MO de tout incident médical
nécessitant une déclaration d’accident.
Certificat de reprise de la pratique
La COMED rappelle qu’un certificat de reprise est exigé avant toute reprise de la pratique. Le certificat
de reprise doit être signé par un médecin du sport.
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AUT
Il est demandé à rappeler sur toutes les convocations que les sportifs doivent amener avec eux leur
AUT ainsi que les médicaments qui leur ont été prescrits, dans le cadre de leur AUT, et d’une manière
générale.
Faire chaque année un rappel sur les AUT aux SHN et demander à ce que le médecin fédéral en reçoive
une copie.
Traduction d’un document médical établi par l’IWWF
CD demande à la COMED de traduire en français le protocole « commotion cérébrale » rédigé en
anglais par l’IWWF.
Présence du staff médical sur les stages nationaux
Il est souhaité que le staff médical puisse être présent à l’occasion des stages de regroupements
nationaux (consultations de suivi, information aux sportifs, etc….)
SC et CD informe la COMED de la tenue d’un stage à l’INSEP les 1, 2 et 3 Février 2019 pour les membres
de l’EDF de ski nautique.
Médecins de ligue
MO doit se charger de répertorier les médecins de ligue.
La COMED souhaite mailler le territoire national avec des médecins correspondants dans les ligues
régionales. Le rôle des médecins de ligue est rappelé dans le nouveau règlement médical.
Nouveau membre de la COMED
PB propose le CV d’un médecin, M. Davy PLICHON, qui pourrait prochainement rejoindre la FFSNW. Sa
candidature sera étudiée par le médecin fédéral.
Formation des kinés et des cadres techniques
SC soulève un besoin en formation des kinés, sur la prise en charge des soins de terrain en ski nautique
et wakeboard.
Une formation des cadres techniques est souhaitée par SC et CD pour ce qui concerne l’évaluation des
commotions cérébrales et leur prise en charge.
Un point à étudier
MO doit approfondir l’impact de la nouvelle législation relative à l’assurance des SHN sur la prise en
charge de leurs soins.

9. Prochaine réunion de travail de la COMED prévue en avril 2019.
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Commission Formation

10. CQP ATSN
Formation :
2 sessions, 12 candidats, 100% de réussite, 12 diplômes délivrés.
VAE :
7 diplômes délivrés
11. OIC
2 sessions mises en place sur 2 sites (Rouffiac et Wam73), 7 participants, 7
diplômes délivrés
12. PIB
5 sessions organisées par 5 ligues, 27 diplômes délivrés
APCAC : DALMASSO-GRILLI Anaïs ; BERNAUDON Julien ; HULT Jan ; VIVES Gauthier

4

BFC : NICOLLE Marie-Amélie ; MOUTRILLE Axel ; CUSEY Martin ; GOETSCHY Maelys ; MASSARDIER
Adeline ; ZENNER Adrien

6

NAQU : HILAIRE Jean ; MIRANDA Audrey ; DUMAURE Arnaud ; MASSONNEAU Lucie ; MASSONNEAU
Thomas

5

NOR : PERIER Bertille ; VANPRAET Charles ; GARNIER Yohan ; LELIEVRE Thierry ; HARNOIS Clement

5

IDF : LUQUET Michel ; CONNAN Yves ; CONNAN Matthieu ; VEZY Timothée ; SITRUK Gérard ;
CABASSET Philippe ; DUPONT Jacques

7

13. MONITEUR
Moniteur Wake Bateau
1 session, 3 candidats, 3 diplômes délivrés
Moniteur Engins Tractés
1 session, 4 candidats, 4 diplômes délivrés
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14. OFFICIELS
Wakeboard Bateau
1 séminaire : 3 juges N2 & 2 juges N3
N2

Garni

Xavier

N2

Benzidane

Patrick

N2

Benzidane

Caroline

N3

Invernizzi

Arnaud

N3

Pantigny

Lilian

Wakeboard Câble
1 séminaire : 1 juge 3STARS ; 2 juges 2STARS ; 6 juges 1STAR
2*

Castex

Benjamin

1*

Artal

Anthony

1*

Nganbe Bata

Jacq Antoine

3*

Castex

Jérémie

2*

Ravera Carboni

Joeffrey

1*

Juillet

Matthieu

1*

Carraro

Alexandre

1*

Benoit

Loic

1*

Collard

Mattéo
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Ski Nautique
2 séminaires
Nom

Nemours
Examen ou qualificat
Renouvele
ion
ment
actuelle

Exame
n
passé

Exame
n
validé

Nom
Léa Constans

René Maloberti

R

H1

-

-

Anthony Ahnine

E

-

D3 (PN)

oui

Philippe
Delacour

R

J2*
(JS2D)

-

-

Frédéric
Cambray
Romain
Cambray

oui
pour J3
- en
J3*(JNPaulo
attente
2D) +
Datiguelongu
partie
D3 (PN)
e
pratiqu
e pour
D3
J3*
Jean-Yves
oui
(JN2D)
Parpette
en
attente François
J3 (JN-3D)
J2
validati Dauphin
on E&A
en
attente Dany
J3 (JN-3D)
J2
validati Parpette
on E&A
en
attente
J3 (JN-3D)
J2
Alain Amade
validati
on E&A

Enzo Vigezzi

E

Manon Couchet

E

Sophie
Chapiron-Mure

E

Claire Genelot

E/R

Denis Genelot

E/R

Cécile Bridoux

E

J3 (JN-3D)

S3 (CN)

oui

Nadine Poulain

R

J3 (JN-3D)

-

-

Arnaud Delacour

E/R

J2 - 3D

S3 (CN)

oui

Céline Détry

E/R

J2 - 2D

S3 (CN)

oui

Muriel Fromiau

Animateur

-

-

-

Virginie Sourty

Animateur

-

-

-

Stephane
Lhomme

Animateur

-

-

-
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PA Neyrac
Valérie
Defforge
Louise
Guillot
Jérémie
Ortola
Hélène
Filiatre
Olivier
Constans
Muriel
Fromiau

Toulouse
Examen ou qualificat
Renouvele
ion
ment
actuelle

Exam Exam
en
en
passé validé
J3
oui
(JN3D)
J2
oui
(JS3D)

E

-

E

J3 (JN3D)

R

D1 (PI)

-

-

R

H2 (HS)

-

-

R

J2* (JS2D)

-

-

R

J3 (JN3D)
et H3
(HN)

-

-

R

J3 (JN3D)

-

-

R

J1 (JE) et
H1 (HI)

-

-

R

H1/J2*/J3
/D3

-

-

R

S1

-

-

R

J2 (JS-3D)

-

-

R

H2 (HS)

-

-

Animateur

-

-

-

Animateur

-

-

-

Animateur

-

-

-

Rapport d’activité du bureau de la vie de l’athlète

En 2018, les activités du bureau de la vie de l’athlète (BVA) ont connu un
ralentissement marqué, en raison du départ en congé maternité de sa
responsable, Mme Marianne OUDAR, Conseillère Technique Nationale.
Pour autant, et conformément aux obligations légales, le BVA a assuré la mise en
œuvre de la surveillance médicale réglementaire (SMR) de :
36 sportifs, dont 14 femmes, appartenant à la liste ministérielle des
« sportifs de haut niveau »,
• 3 sportifs appartenant à la liste ministérielle « espoirs »,
• 18 sportifs, dont 6 femmes, appartenant à la liste ministérielle des
« collectifs nationaux ».
•

Les résultats de cette première année de SMR simplifiée – passant de deux
vagues d’examens obligatoires à une seule depuis le 1er Novembre 2017 –
apparaissent comme très satisfaisants (cf. tableau ci-dessous). Un bémol
concernant les sportifs reconnus sur la liste « des collectifs nationaux » est
toutefois à apporter, puisque seuls 61,1% ont réalisé l’ensemble des examens
auxquels ils ont été convoqués. Un rappel doit être donné aux sportifs en arrêt ou
blessés, et soumis – malgré cette situation – aux mêmes obligations que lorsqu’ils
sont en activité.
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Il est à noter que grâce aux examens de prévention que représentent la SMR,
une anomalie cardiaque a été décelée chez un sportif de haut niveau. Celleci a donné suite à une opération chirurgicale ayant conduit à la résolution de ce
problème, et autorisé le sportif à reprendre ses activités physiques régulières.

Outre la SMR, la Fédération a apporté son soutien financier à l’ensemble des
sportifs de haut niveau listés via le dispositif des aides personnalisées. Au total,
c’est une enveloppe d’un montant stabilisé depuis plusieurs années, de 125 000 €,
qui a été gérée en 2018 par le BVA. La stabilisation de ce niveau d’aides spécifiques
est une réelle satisfaction dans un contexte général de réduction des moyens de
l’Etat.
Afin d’assurer la meilleure compréhension du dispositif des aides personnalisées
et accompagner les sportifs vers la haute performance dans le respect de leur
double projet, des avenants dits « performance » associés à la convention liant la
FFSNW aux SHN (cf. Loi du 17 Novembre 2015) ont été proposés à chaque sportif
de haut niveau. Ceux-ci fixaient, d’une part, des objectifs d’engagement, de
résultats sportifs et de performance, et d’autres part, les moyens financiers
apportés par la FFSNW pour contribuer à leur accomplissement.

Le suivi socio-professionnel visant à accompagner les sportifs de haut niveau dans
leur double projet sportif et scolaire a été relancé au dernier trimestre 2018. Les
résultats de ces actions seront présentés au cours de l’exercice 2019.
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Commission développement
Par Philippe DELACOUR
La commission Développement est composée de : Philippe DELACOUR, Eric CHARDIN, Pascal
CHATENET, Vincent CAZCARRA et le Directeur Technique National (Gregory SAINT-GENIES)
Marie-Christine OKEL, Styve PERON, Sébastien CANS et Christophe DUVERGER sont les CTS
identifiés pour travailler en coordination avec la commission développement.
En 2018, la commission a fonctionné, avec plusieurs réunions « physiques » à la Fédération à
Paris avec Grégory SAINT-GENIES (DTN) et Marie Christine OKEL (Cadre technique), par
réunions téléphoniques et par échanges de mails.
La commission développement a œuvré cette saison sur plusieurs sujets dont :
- Le traitement des demandes de labels en 2018,
- Les opérateurs fédéraux 2018, (remplacement du conventionnement)
- les Petits Princes de l’Eau et les Kid’z to King,
- Les licences et adhésions fédérales 2019-2020.

La FFSNW, en rénovant sa procédure de labellisation, a instauré depuis l’année 2015 l'École
Française de Ski & Wake (EFSW) dotée de trois labels complémentaires cumulatifs :
Compétition / Détection, Loisir / Sport pour tous et Ponton-Sensation.
Les conditions d’éligibilité, pour toute demande de label, restent identiques à l’année passée
:
•

Etre affilié à la FFSNW

•

Avoir un agrément Jeunesse et Sport et avoir un numéro d’APS

•

De s’engager à licencier tous ses adhérents, d’avoir un minimum de 31 licenciés, et
d’informer sur les conditions d’assurance

•

La sécurité en utilisant du matériel homologué, de posséder une trousse de 1er secours
accessible

•

L’accueil et la Communication en ayant un lieu d’accueil dédié, de disposer d’un
numéro de téléphone dédié, d’avoir un règlement intérieur affiché, d’afficher les
diplômes des encadrants, de disposer d’un panneau d’affichage avec les tarifications,
l’organigramme du club, les dates et horaires d’ouverture, de disposer d’une plaquette
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du club, de communiquer par courriel, d’être en lien avec les collectivités locales, et
les partenaires privés et publics, d’être en lien avec les médias locaux.
•

utilisant un téléski 2 poulies minimum, de posséder des poubelles extérieures avec tri
sélectif, de présenter un ponton propre, de posséder un lieu de stockage du matériel.

•

L’encadrement en ayant un Pilote Initiateur Bateau présent pendant les horaires
d’ouverture, et d’une personne présente pendant les horaires d’ouverture possédant
le PSC1.

Après étude en 2018, 23 dossiers furent déposés et tous répondants aux conditions
d’éligibilités.
Par conséquent, pour la période allant de 2018 jusqu’à 2020, nous avons comptabilisé :

Type de Labels

Dossiers

Obtenu *

Obtenu **

Obtenu ***

Refusés

Loisirs Sport pour Tous
Compétition Découverte
(Plus d’étoiles)
Ponton

23
10

12
6

7

4

0

0

4

1

1

La Fédération n’étant pas en mesure de continuer son conventionnement
habituel, il fut proposé d’aider les clubs qui mettaient en place et/ou qui
participaient à des actions inscrites dans la démarche fédérale visant à
« CONSTRUIRE UNE OFFRE DE PRATIQUES AUTOUR DE DISCIPLINES ATTRACTIVES
ET ACCESSIBLES À CHAQUE PUBLIC POUR UNE ACTIVITE SPORTIVE TOUT AU LONG
DE LA VIE ».
Pour ce faire, les actions fédérales sont déclinées sous trois axes avec 14
thématiques, dont les clubs sont opérateurs.
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Tous les clubs furent destinataires d’un questionnaire de recensement
d’opérations et le retour national est le suivant :
Axe 1 : Encadrement qualifié et compétent pour un accueil et une
pratique de qualité en toute sécurité.
•
•
•

Formation de PIB & OIC: 88 participants
Formation de juges: 33 participants
Formation au PSC1 : 76 participants

Axe 2 : Faire découvrir la pratique à de nouveaux publics permettant de
corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive pour tous.
Axe 3 : Proposer une pratique attractive pour chaque public, en favorisant
les bienfaits de l’activité physique sur la santé et en renforcant le lien social
Journées Babyski : 181,5 journées, avec 3151participants
Journées Handi : 54 de journées, pour 413 participants
Journées « féminines »: 49 journées, avec 536 participantes
Journées MJC : 37 journées, avec 461 participants
Journées « Centre de loisir » : 304 journées avec 3249 participants
Journées « scolaire » : 69 journées avec 951participants
Journées « dédiées » : Comités d’Entreprises, Touristes, Portes ouvertes, groupe de
jeunes en structures asssociatives, etc, 127 journées, avec 1798 participants
15 mises en place d’une compétition loisir, type « promotion fédéral
12 Animations misent en place avec jeux et parcours sur l’eau à destination des
plus jeunes.
23 Demandes de labellisation :
Participation aux assises territoriales : 23 clubs déclarent avoir participé
Le montant total des opérateurs fédéraux 2018 serait de 20.000 €.
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En attendant la refonte du Trophée des Petits Princes de l’Eau, nous avons
uniquement fait un stage chez Raoul Gabriel aux vacances de la toussaint, il y avait
5 enfants, il y avait un 5ème enfant qui a participé et qui était je crois le frère de
Charles sinon les inscrits :
de Grand Est : Lizy et Loïs
de Bourgogne Franche Comté: Mélitine
de AURHA: Alice
de NAQU: Charles
peu d'enfants, ce qui montre la perte de vitesse et sans doute le fait d'avoir changé
la date (normalement fin aout) et justifie une nouvelle formule
Voici un retour d'un parent qui résume tout
Un plan d’eau parfait, une météo au top, un coach sensationnel, une équipe géniale ...
tout était parfait, un grand merci à vous de la part des petits champions et de nous,
parents accompagnateurs.
Merci pour tout.

(Eric CHARDIN)
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LIEU : Téléski Nautique de Jablines (IDF) DATES : 25 & 26 août 2018
CTN : Styve PERON
ENCADREMENT – TRAINING : Xavier GARNI
JUGES : Xavier GARNI, Rachel LUCAS, Titouan MICHENOT
ORGANISATION : Stage

encadré par Xavier GARNI le samedi sur le créneau

d’ouverture au public
couplé à une compétition (1h de privatisation ponton le samedi soir pour les
qualifications et 1h le
dimanche matin pour les finales).
EFFECTIF : 11

inscriptions au total (formulaire en ligne). Tous les inscrits ont été
sélectionnés. 2
riders ont décliné l’invitation.
DRAG Télio 27/10/2006
TISSIER Raphaël 04/07/2006
RIVIÈRE Ylan 18/11/2007
CHAPELLON Gauthier 23/03/2006
COLL-ROTGER Victoire 09/08/2005
MASSET Emilio 10/03/2006
SAINT-RAYMOND Xan 14/10/2006
BERTOGAL Ethan 21/02/2010
PERDOUX Aleksander 15/02/2006
ROUQUIER (refus) Marin 21/08/2008
JACOB (refus) Matiss 28/10/2006
RÉSULTATS KID’Z TO KING 2018
Run1 Run2
1. Gauthier CHAPELLON - 86
2. Raphaël TISSIER - 80
3. Aleksander PERDOUX - 78
4. Ylan RIVIÈRE 73 5. Télio DRAG 70 6. Xan SAINT-RAYMOND 67 7. Ethan BERTOGAL - 63
8. Victoire COLL-ROTGER 51 9. Emilio MASSET 43 Victoire COLL-ROTGER & Gauthier CHAPELLON seront intégrés au groupe d’entrainement
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FFSNW « Jeunes » en 2019.
COUT DE L’ACTION = 2.385,27€
POINTS +
- Accueil staff téléski
- Organisation par Xavier GARNI
- Lots prévus par la FFSNW (Trophées, médailles, t-shirts, mugs + lots Method)
- Encadrement stage par Xavier GARNI
- Suite du K2K : Réalisation d’un stage « Jeunes Talents » avec sélection liée aux
résultats CF & K2K (3 premiers garçons & fille(s), soit 4 au total pour 2018)
POINTS –
- Trop peu de « rideuses » inscrites
- Pas de privatisation possible le dimanche en début d’après-midi pour la finale
- Pas de lots prévus par le TK
- Restauration trop chère
PROSPECTIVE 2019
- « Naming » de l’événement avec Method (fournisseur exclusif des lots)
- Revoir le format « compétition » en challenge lié au Wake Pass Câble (ex : Évaluation
Palo avec classement selon nombre de « Palo » validés)
- Limiter le nombre de participants à 10 avec 6 garçons max (idéalement 5 filles max - 5
garçons)
- Achat d’une sono portable (enceinte portable + micro) pour musique et speaker
- Relancer les Kid’z Wake Day en embauchant un coach et un conseiller vidéo sur 5
étapes prédéfinies (1 par quart France + IDF)
- Intégrer dans le conventionnement avec les ligues l’inscription au concours vidéo K2K de 2
riders minimum (1 fille / 1 garçon minimum)
(Styve PERON)
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Commission des Athlètes
Bonjour à tous,
Voici le bilan de l’année écoulée en ce qui concerne la Commission des Athlètes :
Tout d’abord, je vous rappelle que j’ai accepté de reprendre en charge la
Commission des Athlètes. Pour m’aider dans cette tâche, j’ai fait appel à Mme
Dominique Deniaud. En effet, j’ai pensé que Dominique pouvait être un point fort
au vu de sa carrière d’ancienne athlète de haut niveau sur glace et par son
implication actuelle au sein de son association dont le but est d’accompagner les
athlètes en fin de carrière lors de leur reconversion. Nous avons aussi été
amenées à collaborer avec Mme Marianne OUDAR, collaboration qui sera
sûrement amenée à se poursuivre.
Dans un 1er temps, notre démarche a été de prendre contact avec quelques
athlètes. Pour cela, nous nous sommes rendues aux Championnats du Monde qui
se sont déroulés à Paris.
Notre but était de nous présenter personnellement, de présenter la Commission
et d’avoir un 1er échange.
La conclusion est que nous nous sommes confrontées à des personnes « frileuses
» qui nous ont amenées à les rassurer. Nous avons noté leurs aprioris et leur
méfiance, beaucoup pensaient que la Commission avait été créée pour la
Fédération et en sa faveur et non dans leur intérêt.
Dans un second temps, nous avons mis en place un questionnaire envoyé en ligne
aux athlètes. Nous voulions recueillir leurs ressentis par rapport à plusieurs
éléments qui nous paraissaient important, comme notamment :
- Avaient-ils connaissance de la Commission ?
- Quelle image en avaient-il ?
- Quelle était leur position par rapport à la Fédération ?
- Etc.
Notre but était de faire le point sur leurs besoins en matière de communication,
de budget, de matériel, d’organisation, etc...
Le questionnaire a été globalement bien perçu mais malheureusement le nombre
de retours a été très faible (environ 10%). Nous en avons conclu :
- Que le passé commun entre la Fédération et les athlètes ne leur donnait
pas envie de s’investir aujourd’hui,
- Qu’ils ne ressentaient pas le besoin de s’impliquer,
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- Ou que les athlètes en fin de carrière ne se sentaient pas concernés.
Aujourd’hui et après cette année placée sous le signe du contact, nous pouvons
conclure que nous nous sommes confrontées à un manque d’implication de la
part de l’ensemble des athlètes ainsi qu’à une difficulté, pour notre part, de les
approcher sans créer une crainte.
Nos pistes de réflexion pour le moyen terme seront dorénavant axées sur le rôle
que doit jouer la Commission.
Pour cela, nous pensons que sa seule volonté doit être de se faire connaître, de
montrer sa neutralité et d’insister sur son lien entre sportifs et Fédération. Nous
devrons donc travailler sur la communication et sur la remontée d’informations.
Nous allons être plus actives sur les réseaux sociaux en créant par exemple un
groupe WhatsApp ou en mettant en ligne des mini clips vidéo. Nous allons
également tenter de nous rapprocher des athlètes en communiquant avec un
représentant dans chaque discipline car nous pensons qu’il sera plus facile de
passer les infos à des personnes relais plutôt qu’à un groupe.
Cette année s’est donc passée non sans difficultés mais elle nous a permis d’avoir
une idée globale de la situation.
Nous allons maintenant faire en sorte de poursuivre sur notre lancée et mettre en
place des actions positives qui permettront que la Commission soit acceptée par
tous.
Je vous remercie pour votre écoute.

Vanessa GUSMEROLI
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Commission Finance
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ANNUAIRE
Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard

ANNUAIRE FEDERAL

Standard : 01 53 20 19 19, ffsnw@ffsnw.fr
Administratif et Juridique : 01 53 20 62 92, 06 72 73 61 42, m.chatenet@ffsnw.fr
Comptabilité : 01 53 20 92 67, p.procopio@ffsnw.fr
Communication et Évènementiel : 01 53 20 92 65,
Développement : m.okel@ffsnw.fr
Formation : s.peron@ffsnw.fr
Haut-niveau wakeboard : f.chocun@ffsnw.fr
Haut-niveau ski nautique : c.duverger@ffsnw.fr
Médical : m.oudar@ffsnw.fr
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