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 DIMANCHE 14 JANVIER 2018 A 10H00 AU CROS A BALMA  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017  
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Contrôle et vérification des pouvoirs votatifs  

2. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 20 11 2016  

3. Rapport du Président  

4. Rapport du Secrétaire  

5. Rapport du Trésorier – Bilan financier 2017  

6. Rapport des Contrôleurs aux comptes - Quitus  

7. Election des contrôleurs aux comptes  

8. Budget prévisionnel 2018  

9. Rapport des commissions (communication – formation – technique – compétition –wakeboard – 
handi)  

10. Bilan et perspectives ETR  

11. Concours Vidéos  

12. Bilan et évolution du Plan de développement de la Ligue  

13. Election de 4 représentants de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFSNW qui aura lieu le week-
end du 24/25 Mars 2018 à Vichy  

14. Intervention sur le thème des aides aux clubs  

15. Calendrier et projets sportifs saison 2018  
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1. Contrôle et vérification des pouvoirs votatifs  

 

Club 2016 2017 Signature 
Nb de 

voix 

TOTAL 0901 - CLUB ARIEGOIS DE TELESKI NAUTIQUE 32 22 

 

1 

TOTAL 1101 - WAB 0 20 X 1 

TOTAL 3002 - CAMARGUE PARADISE 18 29 

 

1 

TOTAL 3102 - CLUB DU TÉLESKI NAUTIQUE DE SESQUIÈRES 322 351 X 7 

TOTAL 3103 - SKI CLUB DE LA PENICHE 50 44 X 2 

TOTAL 3105 - BLAGNAC SKI NAUTIQUE 52 54 X 3 

TOTAL 3106 - SKI NAUTIQUE DU BOCAGE 43 30 X 2 

TOTAL 3107 - SKI NAUTIQUE CLUB DE LA SAUDRUNE 31 32 X 2 

TOTAL 3109 - SNMCA 144 80 X 4 

TOTAL 3110 - OFF AXIS WAKE 33 27 

 

1 

TOTAL 3202 - Wake N'Gers 155 263 X 5 

TOTAL 3414 - PALAWAI FUN CLUB 40 13 

 

1 

TOTAL 3415 - SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES DU PONANT 134 28 

 

3 

TOTAL 3418 - FISE 1 3 

 

1 

TOTAL 3419 - BSN 0 5 

 

1 

TOTAL 4602 - CLUB NAUTIQUE DE CAJARC 128 122 

 

4 

TOTAL 4603 - CPSN 78 70 

 

3 

TOTAL 6601 - BARCA WAKE FAMILY 40 45 X 2 

TOTAL 66103 - TSJ WAKE PARK 29 9 

 

1 

TOTAL 8101 - SKI CLUB DE LA RAVIEGE 58 43 X 2 

TOTAL 8201 - MOISSAC SKI NAUTIQUE 75 62 X 3 

TOTAL 82101 - EVASION CABLE PARK 0 13 X 1 

TOTAL LI15 - LOSNW 1577 1365 

 

51 
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Le chorum est atteint avec 34 voix représentées sur 54. 

 

Patrice Martin, Président de la FFSNW ouvre la séance de l’AG LOSNW 2017 et prononce 
quelques mots. 

 

2. L’Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 20 11 2016  

 

Le PV d’assemblé Générale de 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Le Rapport du Président  

 

La saison 2017 restera à mes yeux une année de transition avec la fusion de MPY et LRO. 

Nous devons faire face à  un territoire très étendu et les problèmes de déplacements que cela engendre. 

J’ai essayé de visiter  un maximum de clubs au cours de la saison et je m’engage à aller voir encore plus de 

clubs la saison prochaine.  Il est très difficile d’organiser des réunions en réunissant tous les membres du 

CA de la ligue. Mais pour une première année de réunification nous avons réussi à fonctionner. 

Je tiens à remercier notre Vice-Président Franck Besson, et notre secrétaire Thierry Pelou qui ont fait un 

super boulot et qui seront bientôt prêt pour prendre les rênes de cette ligue Occitanie. 

Je remercie Patrick Dupont pour son travail de trésorier qui a passé le témoin à Olivier Constans. 

Licences 

Le bilan des licences est en baisse de 200 licences environ. Malgré la hausse importante de Wake N’Gers et 

Toulouse Sesquiéres, tous les clubs sont  à égalité ou en légère baisse. 

Compétitions 

La ligue Occitanie a prouvé ses capacités d’organisation de compétitions avec les deux Championnats de 

ligue Câble et Bateau brillamment organisés par les clubs de Moissac et Barcarès, et les deux Championnats 

de France câble et Inter-ligues bateau par les clubs de Wake N’Gers et Muret. 

Pour 2018 nous savons déjà que le club de la Peniche est chargé de l’organisation du championnat de France 

de Wakeboard bateau. En plein centre de Toulouse avec un show nautique ou je souhaite voir participer 

un maximum de clubs et de bateaux. 

Résultats sportifs 

Les compétiteurs de la ligue Occitanie ont brillamment défendu leur couleur et celles de notre ligue. La 

commission compétition vous fera une liste impressionnante de leurs résultats. Et surtout féliciter en 

premier Delphine Lesausse et Clément Deprémonville pour leurs  titres en Championnats du monde handi 

et wakeskate. 
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Clubs 

C’est avec plaisir que nous venons d’apprendre que le club de la Source à Carbonne (Wakademy) sera affilié 

pour la saison prochaine,  bienvenue à ce nouveau club. 

J’espère que le club de Camargue Paradise  retrouvera toute sa sérénité au cours de la saison 2018. 

Je regrette que les clubs ne lisent pas les comptes rendu du CA. Nous avions  voté des budgets pour tous 

les clubs afin de partager à égalité les sommes du conventionnement 2017. Hélas très peu de clubs ont 

répondu. Les sommes restantes sont remises dans le budget 2018. 

J’invite tous les clubs à nous tenir au courant de toutes leurs participations à des manifestations et 

organisation de stages ou compétition (compétiteurs) car toute  cette dynamique est comptabilisée dans 

un document de conventionnement  entre la ligue et la Fédération qui permet aux clubs de se voir retourné 

des sommes, qui peuvent être conséquentes en fin de saison. 

Championnat du Monde Paris 

Organisation impeccable de la Fédération pour ce rendez-vous des meilleurs skieurs à Paris. 

Bon Résultats de nos Français avec cette superbe seconde place de Thibaut Daillant au combiné. 

Et je crois savoir un résultat financier positif ce qui est assez rare pour être souligné dans ce genre de 

manifestation. La seule chose qui aura pêché dans ce championnat est la météo. 

Projet 2018 

J’en ai déjà dit un mot, l’organisation par le club de la Péniche du Championnat de France de Wakeboard 

bateau pour le 6/7/8 Juillet 2018. 

Les championnats de ligue bateau devraient être organisés par Vincent Soubiron. Nous avons à ce jour 2 

candidatures pour le championnat de ligue câble (TNS & WakaDEMY) qui feront l’objet d’un examen au 

prochain CA de la LOSNW. 

Le club de Muret souhaitait organiser le championnat de France relève qui a finalement été confié à Dijon. 

Reste le Championnat de France Open 

Pour le fonctionnement des clubs, le prix de l’essence en constante augmentation depuis plusieurs mois va 

compliquer l’activité et la politique de prix des tours de ski. 

Nous avons eu en 2017 une explosion des compétiteurs et des demandes d’aide à l’entrainement, notre 

enveloppe pour ces aides n’étant pas extensible nous devrons revoir les critères d’obtention de ces aides 

pour 2018. 

Nous devons organiser plus de stages jeunes au sein des clubs au cours de 2018. La ligue a des budgets pour 

aider les clubs a ces organisations, mais j’en conviens, il faut trouver les skieurs. 

La formation de nouveaux juges et initiateurs autant en bateau qu’en câble est aussi un projet important 

que nous devons avoir pour cette nouvelle saison. 
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Je tiens beaucoup à la notion de bénévolat qui nous conduit depuis toutes ces années et je souhaite  que 

cette idée ne disparaisse pas petit à petit car cela serais la fin de beaucoup de structures sportives. 

Matériel 

La ligue possède à peu près tout le matériel nécessaire pour l’organisation de compétition ou de stages. 

Olivier Constans fera le point du matériel à compléter pour la saison 2018. 

Je vous propose pour 2018 l’achat groupé de matériel de ski, Wake, bouées slalom, gilets etc. 
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4. Rapport du Secrétaire  

 

Les différents points sont abordés en séance 

• La fusion / déclaration à la Préfecture : bon bilan 

• La communication : MAJ des emails nécessaire, communication à améliorer encore dans le 
sens Ligue vers Club et Club vers Ligue 

• La formation : bien redescendre les informations au niveau des clubs 

• Les aides 

• Transparence / Egalité 

• Le concours Vidéo : l’émulation, le buzz 

• Les Championnats de France de Wake Bateau 2018 = évènement Ligue le 6/7/8 Juillet à 
Toulouse (Prairie des Filtres/Ski Club de la Péniche) 

 

Etat des Licences : 
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5. Rapport du Trésorier – Bilan financier 2017  

 

Pour commencer je souhaite remercier Patrick Dupont pour son travail pour la saison 2017 et pour son aide 

lors de ma prise de fonction. 

Contrairement à l’année précédente, les comptes qui vous sont présentés ont été arrêtés au 31 décembre 

2017. 

Nous terminons donc provisoirement l’année 2017 avec un résultat positif de 9 367,17 €. 

Nous n’avons pas encore reçu la dernière facturation des licences 2017 de la FFSNW, et la subvention de la 

Région reste à recevoir. Nous terminerons donc positivement.   

Notre trésorerie au 31/12/2017 est de 997,74 € sur le compte courant, de 32 221,81 € sur le livret A et de 

45.00 € sur le compte titre. 

Tous les clubs ont été facturés par la ligue du montant des 2 premiers tiers de leurs licences (estimation sur 

2016). La facturation finale (débit ou crédit) prenant en compte les aides fédérales sur le chiffre d’affaires 

ne pourra être faite que lorsque nous serons en possession de la dernière facturation de la FFSNW.  

Le montant de la subvention du CNDS 2017 est de 16000.00 €. Ce montant est supérieur à celui versé en 

2016 (12000.00 €). 

Le montant de la subvention 2017 du Conseil Régional nous a été notifié mais pas encore versé. 

Ce montant de 7 000.00 €, et est supérieur à celui de 2016. Nous avons maintenu nos aides à l’entrainement 

pour un montant de 5 250.00 € et aux primes podiums pour un montant de 1 800.00 €. Cette année, les 

règles d’attribution des aides à l’entraînement et des primes podiums ont été scrupuleusement respectées 

car le nombre de demandeurs est en très forte augmentation (26 Athlètes). 

 

 

 

  

ACTIF exercice n exercice n-1 PASSIF exercice n exercice n-1

Trésorerie: Report 2016 32,778 27,345 

Compte titre 45 45 

banque 998 1,818 résultat 2017 9,367 -4,270 

compte sur livret 32,222 17,437 

Produits à recevoir 9,695 4,833 Charges à payer 814 1,058 

TOTAL: 42,959 24,133 42,959 24,133 

BILAN 2017
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6. Rapport des Contrôleurs aux comptes - Quitus  

 

Les contrôleurs n’ont pas d’objection, ni de remarques sur la tenue des comptes. 

Le Quitus est donné. 

 

7. Election des contrôleurs aux comptes  

 

Les 2 contrôleurs précédents sont réélus à l’unanimité : Eric CHANU et Guy CORTEY 

 

8. Budget prévisionnel 2018  

 

Le budget prévisionnel ci-dessous est approuvé à l’unanimité 

 

Prévisionnel 2018 
proposé 

   

  RECETTES DEPENSES 

      

AFFILIATION 9,500   7,600   

LICENCES 27,000   27,000   

COMPETITIONS 3,000   2,700   

STAGES 4,000   4,000   

MATERIEL 7,000   8,000   

SUBVENTIONS 5,000     

HAUT NIVEAU 3,000   6,000   

FONCTIONNEMENT 0   2,200   

FORMATIONS 7,000   1,000   

ETR  4,000   3,000   

DEPLACEMENTS/RECEPTION   8,000   

      

TOTAL 69,500   69,500   
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9. Rapport des commissions (communication – formation – technique – compétition –wakeboard 
– handi)  

 

COMMISSION COMMUNICATION 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION :  
Franck BESSON – Jean-Marc GODET – Bastien CONSTANS – Perrine SAUNIER 

 

LE SITE INTERNET : 

Le site internet de la Ligue Occitanie a été complètement remis aux gouts du jour en adoptant un nouveau 

thème pour moderne, plus dynamique et responsive. Le site est encore en phase de test pour éliminer les 

derniers bugs d’affichage. Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant la vie de la Ligue, ses 

clubs et ses sportifs.  

Une démonstration valant mieux qu’un long discours, je vous invite à le découvrir : www.losnw.fr 

LA PAGE FACEBOOK : 

La page Facebook de la ligue a pour objectif d’informer les clubs affiliés, les structures agréées, ainsi que 

l’ensemble des licenciés sur les actions et évènements de la Ligue Occitanie. Elle permet également de 

relayer votre actualité, vos évènements et mettre en avant les résultats de nos sportifs. 

Je remercie à ce sujet les membres de la commission ainsi que tous ceux qui nous remontent des 

informations sur la messagerie de la page et invite les autres à nous solliciter pour que nous puissions 

continuer à alimenter la page. 

La visibilité de la page est en augmentation cette année avec 514 abonnés vs 315 en 2016 soit 199 abonnés 

de plus en 2017. 

Je vous remercie d’inviter tous les membres de vos clubs et structures à « aimer la page»  

https://www.facebook.com/LOSNW/  (@LOSNW) 

Le conseil d’Administration va prochainement se réunir pour définir le règlement du concours 2018. Nous 

attendons un maximum de clubs participants et vous invitons à plancher dès à présent sur le scénario de la 

prochaine édition. 

  

http://www.losnw.fr/
https://www.facebook.com/LOSNW/
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LE MAGAZINE SPORTS REGION : 

Comme les années précédentes, la Ligue Occitanie pérennise son partenariat avec le magazine Sports 

Région qui lui réserve une page de chaque édition dans la rubrique « Paroles de Ligue ». En 2017 3 articles 

ont été publiés : 

 
 LA NOUVELLE RÉGION DONNE NAISSANCE À LA LIGUE OCCITANIE DE SKI NAUTIQUE ET WAKEBOARD 

(Magazine N° 49 : En Janvier 2017) 

 LE SKI NAUTIQUE ET LE WAKEBOARD SUR LE DEVANT DE LA SCENE (Magazine N° 50 : En Mai 2017) 

 DELPHINE LE SAUSSE, UNE CHAMPIONNE À JUSTE TITRE ! (Magazine N° 51 : En novembre 2017) 

 

Le Magazine N°51 de Janvier 2018 est en cours de rédaction et portera sur les Excellents résultats de nos 

sportifs en 2017. 

 

L’IDENTITE VISUELLE ET LES SUPPORTS PUBLICITAIRES : 

La Ligue Occitanie a adopté le nouveau logo officiel qui est une déclinaison régionale du logo de la FFSNW. 

Elle conserve néanmoins son visuel LOSNW réalisé en 2017 pour les supports publicitaires tels que des sacs 

de sports, casquettes, polos distribués lors des championnats de Ligue notamment. 

 

 

 

 

Une Grande bannière reprenant le visuel « Ensemble partageons notre passion glisse » a été réalisée en 

2017 pour promouvoir le Ligue Occitanie lors de l’évènement régionaux.  
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COMMISSION FORMATION 

 

L’année 2017 est une année de transition ou nous découvrons de nouveaux clubs et de nouveau territoire. 

Il n’est pas toujours facile de prendre toute la mesure des besoins. 

Néanmoins cette année a débuté au printemps avec le séminaire de l’E&A à Athènes avec la participation 

de 2 officiels d’Occitanie (Valérie Defforge et Olivier Constans). Ce séminaire est l’occasion de découvrir les 

nouveautés en matière de règlement de notre discipline, mais également de renouveler les qualifications. 

 

Ensuite lors de la saison nous avions plusieurs officiels en formation pour des qualifications nationales ou 

internationales. 

Avec notamment : 

- Jérémie Ortola du club de Moissac comme Homologateur E&A. Examen réussi avec succès 

- Laurent Causan du club de Camargue Paradise comme juge national 2D. Examen réussi avec succès 

(Laurent souhaite passer le pilote national en 2018) 

- Pierre Soniers du club de Muret qui prépare le Pilote International avec normalement un examen 

en 2018 

 

Pour 2018 la ligue Occitanie est candidate à l’organisation du séminaire des officiels nationaux avec la 

FFSNW sur la région de Toulouse. Nous sommes également candidat pour l’organisation du séminaire des 

officiels Européen avec l’E&A pour 2019 ou 2020. 

L’organisation de ces séminaires permettra à nos officiels de pouvoir y participer facilement. 

Autre objectif pour la saison 2018 est d’amener nos jeunes vers des fonctions d’officiels grâce à une 

évolution des conditions d’âge pour le passage des examens d’officiels nationaux (en attente de validation 

par la FFSNW). 
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Les Athlètes d’Occitanie : 
La saison 2017 a débuté par le recensement de tous les athlètes de la nouvelle Ligue dite Occitanie. 
Sur la base des résultats 2016, 46 sportifs de 10 à 46 ans, ont donc reçu la Charte du Compétiteur de 
LOSNW. 39 documents ont été retournés signés ce qui est encourageant et met en évidence que les 
athlètes de 2016 ont continué la compétition en 2017. 

 

Cette même année, la Ligue Occitanie comptabilisait 5 athlètes sur liste Ministérielles de Haut Niveau : 

 Aurélie Godet en Elite – wakeboard (Wake N’Gers /Fise) 
 Sasha Descuns en Senior – ski classique (Club de La Saudrune) 
 Maxime Roux (Clb Nautique de Cajarc), Théo Balsa (Barca Team) et Perrine Sonier (SNMCA)  en 

Jeune – en wakeboard sauf Perrine 

A ceux-ci se rajoutent les deux athlètes qui sont sur la liste Ministérielle Espoir : 

 Dylan Area – ski classique (Ski Nautique du Bocage) 
 James Bobby Carne – wakeboard (TNG – club Wake N’Gers)  

 

1. Les résultats sportifs : 
Au divers Championnats de France (ski classique, wake câble ou bateau), 35 compétiteurs de LOSNW 
ont accédé à la finale nationale (dont 23 jeunes de -21 ans, dont 12 skieurs), et 17 athlètes montent 
sur le podium (12 riders et 5 skieurs). Les athlètes d’Occitanie sont bien présents et se distinguent 
amplement sur le plan national avec 7 Champions de France (dont 3 skieurs).  

LOSNW - Champions de France 

CARNES James Bobby Wakeboard cable Wake N’Gers 

DEJONGUE Laurine Wakeskate bateau La Péniche 

DE PREMONVILLE Clément Wakeskate Teleski Nautique Sesquière 

GODET Aurélie Wakeboard cable Wake N’Gers 

LOSNW – COMMISSION COMPETITION – 

SAISON 2017 
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LE SAUSSE Delphine Ski classique Camargue Paradise 

PRADAT Lola Ski classique 

combiné 

Ski Nautique du Bocage 

SONIER Perrine Ski classique 

combiné 

Ski Nautique Muret Clément 

Ader 

 

Certains ont poursuivi leur parcours d’excellence, et les Championnats d’Europe ont donc accueillis 8 
de ces brillants sportifs et là encore 6 compétiteurs LOSNW montent sur le podium dont 4 sur la 
première marche.  

LOSNW - Champions d’Europe 

DE PREMONVILLE Clément Wakeskate Teleski Nautique 

Sesquière 

GODET Aurélie Wakeboard cable Wake N’Gers / Fise 

LE SAUSSE Delphine Ski classique Camargue Paradise 

ROUX Maxime Wakeboard bateau Club Nautique de Cajarc 

 

Et dans cette belle lancée, deux compétiteurs ont participé aux Championnats du Monde (Delphine Le 
Sausse et Sasha Descuns). Bravo à tous deux pour ce niveau sportif admirable! Et la LOSNW félicite 
encore Delphine pour son triple titre de Championne du Monde 2017 (slalom, figures et combiné). 

LOSNW - Championne du Monde 

LE SAUSSE Delphine Ski classique Camargue Paradise 

 

 

2. Les couronnés 
Et au vu et en sus des performances sportives, deux couronnements ont eu lieu en 2017 avec  

 Aurélie Godet élue rideuse de l’année 2017 par la FFSNW 
 Delphine Le Sausse élue  skieuse de l’année 2017 par l’IWWF   

 

3. Les clubs compétition  
La LOSNW  remercie les clubs de Moissac et le club Barcateam (téléski de Barcares) pour avoir reçu les 
compétiteurs de LOSNW avec les premiers Championnats d’Occitanie, bateau et câble. De plus, deux 
Championnats de France ont eu lieu en 2017 avec : 
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 Le Championnat de France wakecable au TNG à Wake N’Gers (juillet 2017) 
 Le Championnat de France Interligues au SNMCA (septembre 2017) 

D’ailleurs, l’équipe Occitanie est montée sur le podium (oui oui oui !!), et deux fois de surcroit (en 
slalom et figures)!  Merci aux skieurs qui ont participé, et au capitaine et entraineur de l’équipe Gérard 
Magana. 

L’année 2017 a été une saison sportive remarquable et très dynamique pour les clubs et athlètes 
d’Occitanie. Bravo à tous, clubs et compétiteurs et entraineurs. On vous souhaite à tous autant voire 
plus de performances pour la nouvelle saison 2018.  
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COMMISSION WAKECABLE 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION :  
Franck BESSON – Jean-Marc GODET  

ETAT DES LIEUX : 

La Ligue Occitanie compte sur son territoire 20 WakePark dont 12 bi-poulies et 8 full size. 

- 9 clubs sont affiliés LOSNW dont 3 bi-poulies et 6 full-size 
- 2 Structures sont agréées FFSNW dont 1 bi-poulies et 1 full size 

Nous souhaitons la bienvenue au Club affilié WAB (Wake Asso Bram) ainsi qu’à la structure Agrée 
Evasion Cable Park qui nous ont rejoint en 2017. Cette dernière nous a informés de sa volonté de créer 
un club en 2018. La commission WakeCable sera ravie de les accompagner dans cette démarche. 

Le nombre total de Licences WakeCable est en progression de 17.5% (766 vs 652)  
Le nombre de Licences Compétition est passé de 10 à 42 en 2017 

Ces chiffres reflètent le dynamisme de la Ligue Occitanie (LOSNW) qui se réjouit de l’arrivée prochaine 
du club WAKADEMY (La Source) ainsi que le nouveau Club de Cap Découverte en cours de création. 

CHAMPIONNAT DE LIGUE WAKE CABLE 2017 : 

Le Championnat de Ligue Cable 2017 a été un succès avec 36 riders inscrits. La commission remercie 
le Téléski de Barcarès pour son accueil ainsi que le club BarcaTeam (Nouvellement Barca Wake Family) 
pour cette organisation sans faille. Sans oublier les officiels qui ont œuvré pour la réussite sportive de 
la compétition. 

CHAMPIONNAT DE LIGUE WAKE CABLE 2018 : 

Un appel à candidatures pour l’organisation du Championnat de Ligue 2018 a été envoyé par mail à 
tous les dirigeants de club Cable, il a également été publié sur la page Facebook et le site internet de 
la Ligue Occitanie. 

La limite de dépôt des candidatures était fixée au 13 Janvier. Nous avons à ce jour 2 candidatures (TNS 
et WAKADEMY) qui feront l’objet d’un examen au prochain Conseil d’Administration. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE CABLE 2017 : 

Les championnats de France Cable (Open et par Catégories) ont réuni plus de 104 riders venus de 
toute la France dont 25 d’Occitanie. La Ligue Occitanie a apporté son soutien logistique et financier 
pour faire de cet évènement une réussite sportive et médiatique. Nous remercions le TNG ainsi que 
le club Wake N’Gers pour avoir organisé sur les terres d’Occitanie une des plus grandes éditions de 
cette compétition. 
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EQUIPE OCCITANIE WAKECABLE : 

En accord avec l’Equipe Technique Régionale et la Commission Sportive. 2018 verra la naissance 
d’une Equipe de Ligue Wake Cable. La sélection des riders est basée sur la liste des Sportifs de Haut 
Niveau Régional : 

- Sportifs Inscrits sur la liste Ministérielle (SHN, SE, SCN) 
- Sportifs d’Excellence Régional (SER) 

Les résultats enregistrés sur l’ensemble des compétitions de la saison précédente dont le 
Championnat de Ligue seront prises en compte dans le cas d’un trop grand nombre de sportifs 
éligibles. 
 
A défaut de compétitions Inter-ligues qui n’existent pas encore en WakeCable à l’instar du ski Classique. 
La constitution de cette équipe permettra dans un premier temps d’identifier les riders à fort potentiel 
pour les préparer aux compétitions nationales en organisant des stages par exemple. 
 
Nous invitons l’ensembles des clubs à initier la même démarche afin de pouvoir à l’avenir organiser 
des compétitions Interclubs pour favoriser les rencontres et les échanges entre riders dans la bonne 
humeur, sans la pression des compétitions officielles.     
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE WAKE BATEAUX 2018 
 
Parce que le Wakeboard ne se pratique pas qu’en Cable, la commission WakeCable apportera tout son 
soutien lors du championnat de France Wakeboard Bateau organisé par le Ski Club de la Péniche le 
week-end du 7 Juillet en plein cœur de Toulouse au niveau de la prairie des filtres. C’est l’occasion pour 
l’ensemble des riders Cable, des Clubs et des CablePark de venir découvrir et participer à cet 
évènement.  
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COMMISSION HANDI 

 

Deux journées « Découverte » du Ski Nautique ont été organisées cette saison : 
 
Le samedi 24 juin 2017 sur la base nautique d’Aiguelèze où 51 personnes, en situation de handicap 
physique et/ou psychiques, issues des Comités Départementaux 81 « Sport Adapté » et « Handi Sport 
» ont pu découvrir le ski nautique à la barre latérale d’abord puis au palonnier derrière le bateau. 
La sécurité a été assurée par la SNSM et l’encadrement de l’activité a été assuré par Roger Laville au 
pilotage et par Julien Artéon en tant que BE. Cette journée a été organisée conjointement par le CD 81 
de ski nautique et Tarn Nautic Services avec le soutien de la ligue LOSNW 
 

Une 

Le samedi 23 septembre 2017 sur la commune de Lagrave où 31 personnes, en situation de handicap 
physique et/ou psychiques, issues des communes de Saint-Sulpice, Lavaur, Albi et Cagnac ainsi que du 
Comité Départemental 81 « Sport Adapté » ont pu découvrir le ski nautique à la barre latérale d’abord 
puis au palonnier derrière le bateau. 
Là aussi, la sécurité a été assurée par la SNSM et l’encadrement de l’activité a été assuré par Roger 
Laville au pilotage et par Julien Artéon en tant que BE. 
Cette journée a été organisée conjointement par le CD 81 de Ski Nautique, le Conseil Départemental 
du Tarn, le CDOS 81 et la DDCSPP 81 avec le soutien de la ligue LOSNW. 
 



LIGUE OCCITANIE DE SKI NAUTIQUE ET WAKEBOARD 
Association Régie par la Loi du 1-7-1901, 

Enregistrée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 4-2-1971 
sous le n°7567 SIRET n° 40027686100020 - APE n° 9312Z 

 

 
 

Ce sont donc un peu plus de 80 personnes en situation de handicap physique ou psychique qui ont pu 
accéder à la découverte du Ski Nautique en 2017. 
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Ce résultat n’est malheureusement que le fruit de la volonté et du travail de Roger Laville dans son 
département du Tarn et ce malgré de nombreuses tracasseries administratives. Ces initiatives ont été 
largement relayées dans la presse locale et régionale (La Dépêche du Midi, Le Tarn Libre et le Journal 
d’Ici). 

Pour 2018, la ligue LOSNW doit absolument maintenir son soutien à cette initiative afin de la 
pérenniser faute de quoi elle est condamnée à disparaître. La ligue LOSNW doit également valoriser 
cet exemple auprès des Comités Départementaux et des clubs de Ski Nautique et de Wakeboard afin 
qu’au moins une journée Découverte par département de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
soit organisée en 2018 en direction des personnes en situation de handicap. 

 

& journée Mal Voyant a été organisée au Ski Club de la Péniche organisé par un stagiaire en Service 
Civique (1000 vues sur Facebook). 

 

D’autre part, les journées handi  que nous prévoyons de faire cette année sont ci-dessous. Pour toutes 
ces journées, nous devons demander une dérogation à la DDT en janvier afin d’interdire la navigation 
sur le plan d’eau de Rivières. 

Journées « handi » les  samedis 16 juin 2018 & 15 septembre 2018 

 

 

 

Tous les rapports de commissions sont validés à l’unanimité 
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10. Bilan et perspectives ETR  

 

Sébastien Cans aborde en séance le plan de développement disponible sur Gliss. 

 

11. Concours Vidéos  

 

Seulement 2 clubs ont participé cette année au concours vidéo de présentation des clubs LOSNW. 
Le Ski Club de la Péniche et le Club Wake N’Gers ont réalisés de belles productions respectant tous 
les critères du règlement. 

La vidéo du Ski Club de la péniche l’a emporté sur le critère « nombre de likes » avec 220 likes et 
3821 personnes atteintes contre 179 likes et 2501 personnes atteintes pour la vidéo de Wake 
N’Gers. Sur la note générale, au vu de la qualité des 2 vidéos, le conseil d’Administration LOSNW a 
décidé de les placer toutes les deux exæquos. 

Les deux clubs ont reçu un chèque de 300 € 

Je vous invite à visualiser les vidéos :  

1) Ski Club de la Péniche : https://vimeo.com/230327284 
2) Wake N’Gers: https://vimeo.com/231962982 

 

12. Bilan et évolution du Plan de développement de la Ligue  

 

 Plan de développement 2017 – 2020 finalisé en Novembre avec les axes principaux suivants : 

 L’initiation et La découverte 

 Le ski et le Wake Loisirs 

 L’accès à la compétition  

 & le développement de l’Excellence 

 Mise à jour sur Gliss : à consulter  

 

 

13. Election de 4 représentants de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFSNW qui aura lieu le week-
end du 24/25 Mars 2018 à Vichy  

 

 Election de 4 représentants de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFSNW qui aura lieu le 
week-end du 24/25 Mars 2018 à Vichy  

 

 4 candidats :  

 BESSON / CHARRUE / CATHERINE / CONSTANS / GODET 

  Candidate pour les suppléants : Sandrine CATHERINE 

https://vimeo.com/230327284
https://vimeo.com/231962982
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 Le vote : les 4 délégués élus à l’unanimité et la suppléante également 

 

14. Intervention sur le thème des aides aux clubs  

 

Le rappel est fait sur les aides aux formations 1er secours, initiateur Club, Pilote, Juges, 
propositions de services civiques, CDD… 

 
15. Calendrier et projets sportifs saison 2018  

 

Les Stages de Ligue enfant: Muret et Béziers se proposent à accueillir des stages de Ligue enfant. 
Le club de Béziers demande à la LOSNW la liste des BE disponibles pour la saison 2018. 

De plus, le club de Muret propose ses installations pour les entrainements de l'équipe LOSNW 
sélectionnée pour le Championnat de France Interligues. 

Liste des Compétitions:  

 18 et 19 aout - ski nautique - compétition RL au ski club de La Saudrune - Vinney's Cup 
 15 et 16 septembre - ski nautique et wakeboard bateau au ski club de la Saudrune - 

Championnat de LOSNW bateau 
 Les Championnats de France Wakeboard Bateau : du 6 au 8 Juillet 2018 au ski club de la 

Péniche, à Toulouse 
 Les Championnats de LOSNW bateau et câble en wakeboard seront inscrits au calendrier 

fédéral en tant que 1*. 

16. Points Divers  

Il est voté à l'unanimité le changement d'adresse de la LOSNW qui sera dorénavant domicilié 
chez le trésorier, soit Olivier Constans. : LOSNW 

Olivier Constans. : LOSNW 

28 rue de la treille 

31180 Saint Génies Bellevue   


