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Cahier des Charges 

 

 

 

 

 

Saison 2018 
 

 

 

La Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard (FFSNW) confie la totalité de la charge de 
l’organisation des compétitions régionales – Championnat de Ligue de Cable Wakeboard et Wakeskate, 

selon le cahier des charges suivant. 
  

CHAMPIONNAT DE LIGUE OCCITANIE 

 Wakeboard & Wakeskate Cable 
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1. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 

Affiliation  

Seuls les clubs affiliés à la Ligue Occitanie de Ski Nautique et de Wakeboard (LOSNW) et à jour de 
leurs cotisations peuvent être candidats à l’organisation du Championnat de Ligue Occitanie. Cette 
compétition est classée 1* STAR National et devra être inscrite comme telle sur le calendrier fédéral, 
lors de l’enregistrement. Les règlements FFSNW et IWWF CWWC (http://cablewakeboard.net) doivent 
être appliqués.  
 

Comité de coordination  
 
Un comité de coordination sera désigné pour préparer et coordonner l’ensemble de l’évènement en 
amont et en aval.  
 
Il sera composé au minimum de :  
 
- un représentant du Club Organisateur.  
- un représentant du Téléski accueillant la compétition.  
- un représentant de la Ligue Occitanie (LOSNW). 
- le Chef juge nommé par la LOSNW 
 
 
Le club affilié reste l’organisateur officiel, sous l’égide de la LOSNW, dans le respect des obligations du 
cahier des charges et des règlements sportifs.  
 
  
Enregistrement de la compétition au calendrier international IWWF  
 
Pour que les riders puissent gagner des points au ranking international IWWF, la compétition doit être 
enregistrée sur http://cablewakeboard.net. Pour cela, trois documents doivent être produits :  
 
1) un document Word permet d’identifier la compétition sur le site cablewakeboard.net (Ligue) 
2) le document Excel permet de l’enregistrer au calendrier fédéral national. (Ligue) 
3) Une fiche explicative appelé “bulletin d’informations” de la compétition vous sera également 
demandée, présentant le parcours, les modules, le programme des journées et les solutions de 
logement et de restauration. Il est nécessaire que tous ces documents soient remis à la Fédération au 
moins deux mois avant le début de l'événement. (Organisateur) 
  

http://cablewakeboard.net/
http://cablewakeboard.net/
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Inscriptions des compétiteurs  
 
Le Championnat de Ligue Occitanie a pour but de sélectionner les meilleurs riders des différentes 

catégories en « Equipe de Ligue Occitanie » afin de les préparer pour les compétitions fédérales telles 

que les Championnats de France ou les étapes de Coupe de France. Il s’adresse donc prioritairement 

aux membres licenciés FFSNW de la Ligue Occitanie. 

Les tarifs d’inscription au Championnat de Ligue seront définis par la LOSNW qui percevra l’ensemble 
des recettes qui en découlent.  
 
IMPORTANT : Il faut rappeler à tous les compétiteurs participants que pour avoir les points ranking 
IWWF, il est impératif qu’ils aient un profil sur http://cablewakeboard.net et qu’ils s’inscrivent aussi à 
la compétition sur ce site-là. En cliquant sur “Join the competition”.  
 
Inscriptions aux repas  
 
Le tarif des repas « compétiteurs et accompagnants » est fixé par l’organisateur qui en assume la 
gestion et percevra l’ensemble des recettes qui en découlent. 
 
S’il le souhaite, l’organisateur pourra utiliser le compte http://weezevent.fr de la LOSNW pour gérer les 
inscriptions aux repas : l’ensemble des recettes lui sera alors reversé dans un délai de 15 jours après la 
compétition.  
 
  

2. PARTIE ORGANISATIONNELLE 
 
 
Candidature 
 
Un appel à candidatures est adressé aux clubs affiliés de la Ligue Occitanie en fin de saison N-1. 
La date du championnat de Ligue est fixée par la LOSNW dans le respect du Calendrier Fédéral.  
  
Le dossier de candidature doit être composé à minima des éléments ci-dessous : 
  
> Présentation du club organisateur et sa capacité à organiser ce type d’événement 

> Présentation du site de compétition  
> Présentation des hébergements à proximité 
> Animations et restaurations proposées 
 
Attribution  
 
Toutes les candidatures seront traitées par la LOSNW en tenant compte de la qualité du dossier et la 
capacité de l’organisateur. La décision d’attribution sera communiquée en début de saison.  

http://cablewakeboard.net/
http://weezevent.fr/
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Planning prévisionnel type  
 

Vendredi  
 

14h00 - 17h00 : Contrôle des Inscriptions et free session 

17h00 - 20h00 : Entraînements officiels 

20h00 - 21h30 : Dîner (en option) 

Samedi  
 

8h00 - 9h00 : Entraînements officiels 

9h00 : Riders meeting (présentation : compétition, juges et règles) 

9h30 - 13h00 : Qualifications 

13h00 : Déjeuner (en option) 

14h00 - 15h30 : Suite des qualifications, puis LCQ 

16h00 : Finales 

18h00 : Remise des prix 

 
Evidemment ce planning n’est donné qu’à titre indicatif. Cette compétition peut être organisée sur une 
seule journée, si le nombre d’inscrits n’est pas trop important. C’est l’une des façons, les plus efficaces 
d’organiser ce genre d’évènements, mais vous pouvez prévoir une organisation différente en accord 
avec le comité d’organisation et le chef juge.  
 
  
Organisation et bénévoles  
 
Il est conseillé de mettre en place une équipe de bénévoles de  type :  
 
- un speaker ou animateur au micro,  
- un assistant pour les inscriptions le vendredi, vérification des âges et des licences,  
- un conducteur des navettes depuis la gare (vendredi et samedi soir),  
- un dock marshall (sur le ponton) connaissant les règles de compétition,  
- un responsable technique : contrôle câble et opérateur,  
- un responsable communication : photos et articles de compte rendu, live scoring,  
- un responsable sécurité : contrôle équipements de secours et équipes de sauvetage,  
- un responsable restauration / hébergement,  
- un responsable « cérémonie de remise des prix » (convocation des personnalités locales, préparation 
des lots et médailles/coupes).  
 
 
L’organisateur doit en amont prévenir les pompiers de la commune la plus proche du déroulement de 
l’évènement. En aucun cas, la LOSNW ne pourra être tenue pour responsable en cas d’incident ou 
d’accident liés à un manquement aux règles de sécurité en vigueur.  
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3. CHECK-LIST DES RESPONSABILITES 
 
 

A la charge de l’organisateur 

Infrastructures et matériel   
Parcours de compétition : minimum 4 modules (kicker et rails)   

Pilotage, maintenance et sécurité du téléski   

Zones de parking, vestiaires et local de rangement du matériel pour les compétiteurs   

Local pour contrôles antidopage (vestiaires avec lavabos et toilettes par exemple).   

Service de restauration (sur site ou à proximité)   

Local de secrétariat avec ordinateur, imprimante rapide et fournitures bureau 
(multiprises, ramettes de papier et cartouches d’encre ou laser d’avance, agrafeuse, scotch, stylos, etc..). 

 

Talkies walkies (4 minimum) – Peuvent être fournis par la Ligue sur demande  

Tableau d’affichage (près du ponton de départ ou à proximité du secrétariat).  

Table et chaises avec tente ou abri (pluie/soleil) pour les juges, bonne visibilité sur le 
parcours et isolé du public (barrières) 

 

Electricité + Connexion internet pour la table des juges  

Podium + lots des partenaires  

Sonorisation du site (matériel, musique, animateur, micro, déclaration SACEM etc.)  

Sécurité et assurances 
Obligation de déclaration de l’événement en préfecture + assurance responsabilité civile   

Sécurité : secours, plan dur, médecin, gardiennage, barrières, bateau de sécurité, etc.   

Présence et prise en charge d’un poste de 1ers Secours (cas de rassemblement public)   

Marketing et communication 

Communication avant, pendant et après la compétition (Facebook, presse locale, etc…)  

Photos et/ou vidéo évènement    

 
  

A la charge de la LOSNW   

Constitution et prise en charge des frais de l’équipe de juges et officiels  
Prise en charge forfaitaire de la perte d’exploitation pour le téléski hôte (600€)  
Envoi du bulletin d’information à la FFSNW qui transmettra à cablewakeboard.net  
Vérification de la conformité des installations (y compris des modules)  
Vérification des licences et des inscriptions  
Organisation de la partie sportive (catégorie, listes de départ, déroulement)   
Fourniture des Coupes et médailles  
Etude d’une éventuelle subvention LOSNW pour le club organisateur   
(Dossier de demande d’aide + budget prévisionnelle à adresser à LOSNW) 

 

Envoi du compte-rendu et des résultats à la FFSNW qui transmettra à cablewakeboard.net  
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4. MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL 
 
Les Championnats de Ligue sont des évènements dans le projet de structuration du territoire de la 
Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard (FFSNW). Cette compétition a pour objectif de 
réaliser une sélection régionale de riders pouvant intégrer « l’Equipe de Ligue Occitanie », en accord 
avec l’ETR 
 
C’est donc l’occasion pour les meilleurs de s’entraîner pour les compétitions nationales mais c’est aussi 
une chance pour les nouveaux pratiquants de découvrir le monde de la compétition et tenter leur 
chance près de chez eux. Les Championnats de Ligue permettent de récupérer des points pour le 
classement au Ranking National FFSNW officiel. 
  
Accueillir cet évènement est donc une chance pour les Clubs de promouvoir leur activité au niveau 
local, mais également l’opportunité pour les riders de préparer leur saison de compétition. Nous vous 
encourageons à travailler votre communication et votre marketing en amont de l’évènement, en 
démarchant activement les collectivités publiques, les institutions et les partenaires privés pour faire 
de cette action, une vraie réussite financière et évènementielle.  
 
Ci-dessous un squelette de budget prévisionnel, donné à titre indicatif. Evidemment les montants 
varieront en fonction d’une compétition à l’autre.  
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5. DROITS D’ORGANISATION 
 
La LOSNW s’acquittera des droits d’organisation fixés par la FFSNW, et par la Fédération 
internationale, l’IWWF. Toutes les obligations permettant le classement de la compétition en National 
1* STAR et l’intégration des résultats aux ranking lists nationales, se réfèrent au contrat “IWWF Event 
Registration” dont voici un extrait : 
  
 

 1* STAR NATIONAL 

Nombre de points Maximum (pour le 
gagnant de chaque catégorie)  

100 Points (Ranking National) 
 

Frais d’enregistrement FFSNW 15€ 

Frais d’enregistrement IWWF-E&A 50€ 

Date limite d’enregistrement Mars 2018 

Speaker : 1 minimum 

Prix d’inscription maximum (hors repas, 
hébergement, jour, discipline) 

30€ 

Qualification minimum chef juge : 2 Stars 

Nombre minimum d’Officiels 4 

Qualification minimum  1 Star 

Prise en charge des Officiels sur la grille 
forfaitaire FFSNW de référence 

Transport : tarif SNCF ou simulation Mappy 100% 
hébergement + Repas et boissons 

 
  
 
 
 
 
 
Merci d’ajouter vos noms en toutes lettres suivis de la date, de la mention manuscrite « Lu et 
approuvé », et de vos signatures :  
 
  

Le Président de la LOSNW 
Rémy CHARRUE 

Le responsable du club 
organisateur 

Le responsable du téléski 
 

   

 
 


