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Guide d’organisation 
« Chicks on Tour 2017 » 

 
 

-------- 
 

 
Mars 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La FFSNW délègue l’organisation de chaque étape du Two Tower Tour et l’intégralité de la 
maîtrise d’œuvre et des coûts de l’évènement selon le cahier des charges suivant. 
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1.  PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

Affiliation 
 

Seuls les clubs affiliés et les établissements agréés par la FFSNW sur l’année en cours peuvent 

être candidats à l’organisation d’une étape du Two Tower Tour. Ces compétitions devront être 

inscrites au calendrier fédéral lors de l’enregistrement. Elles ne délivrent pas de points aux 

rankings national et international IWWF, mais délivrent des points TTT comptant pour le 

classement général officiel (annuel) du Two Tower (le système de points ranking est le même 

que celui utilisé par l’IWWF, voir le règlement international sur www.cablewakeboard.net). 

 

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 téléski organisateur et/ou un représentant de la structure adhérente. 

> un représentant de la Commission Téléski et/ou d’un représentant de la Ligue. 

> un représentant de la DTN. 

 

Le club et le téléski restent les organisateurs officiels, sous l’égide de la Fédération, dans le 

respect des obligations du cahier des charges et des règlements sportifs. 

 
Enregistrement de la compétition au calendrier fédéral 

 

Pour que les riders puissent gagner des points au classement général du Two Tower Tour, la 

compétition doit être enregistrée au calendrier officiel de la FFSNW. Pour cela, une fiche 

d’enregistrement vous sera fournie à la validation de votre candidature. Vous devrez la 

compléter et la renvoyer aux adresses : ffsnw@ffsnw.fr et ffsnw.cablewake@gmail.com 

Une fiche explicative appelé “bulletin d’informations” de la compétition vous sera également 

demandée, présentant le parcours, les modules, le programme de la journée (vous trouverez un 

modèle en pièce jointe). Il est nécessaire que tous ces documents soient remis à la Fédération 

au moins deux mois avant le début de l'événement. 

 
Inscriptions des participants 

 
Tous les participants devront être titulaires d’une licence MODULE (minimum). 

Le tarif d’inscription au TTT pour l’année 2017 est de 36€ pour chaque participant. La somme 

des inscriptions sera perçue par la FFSNW, puis reversée après l’événement à la structure 

organisatrice. L’ensemble des recettes reviendra ainsi au téléski organisateur. Il est nécessaire 

que les documents d’inscriptions et les visuels de l’évènement soient reçus deux mois avant la 

date de l’événement pour être inscrit au calendrier fédéral. Les services de paiement et 

d’inscription à la compétition seront ensuite disponible en ligne via le site http://weezevent.fr. 

mailto:ffsnw@ffsnw.fr
mailto:ffsnw.cablewake@gmail.com
http://weezevent.fr/
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2.  PARTIE ORGANISATIONNELLE 
 

 

Nombre d’étapes du Two Tower Tour et attribution 
 

Le nombre d’étapes et leurs dates du Two Tower Tour ne sont pas fixés à l’avance par la 

FFSNW. Toutes les candidatures seront traitées par la Commission Cable Wake et la FFSNW ; 

la décision d’attribution vous sera communiqué en début de saison. 

 
 

Format de compétition 
 

Le projet du Two Tower Tour vise à simplifier le format de compétition. Le classement général 

officiel du TTT ne comprend donc que deux catégories en wakeboard uniquement : Open Men 

et Open Women. Le format de ride (et de jugement) est « obstacle only ». Seuls les tricks 

réalisés grâce aux modules comptent, aucun air tricks ne peut être comptabilisé. Le classement 

général sera mis à jour après chaque étape, et la saison se clôturera avec une étape finale lors 

du Salon Nautique, afin de décerner les titres de Roi et de Reine du Two Tower Tour 2017. 

 

(Il est tout à fait possible de rajouter des catégories ou une compétition wakeskate en parallèle 

de l’évènement Two Tower Tour, mais les résultats ne seront pas comptabilisés dans le 

classement officiel.) 

 
Planning prévisionnel type 

 

Un Championnat de Ligue a pour but de sélectionner les meilleurs riders des différentes 

catégories pour leur participation aux Championnats de France. Il s’adresse donc  

prioritairement aux membres licenciés FFSNW de la Ligue concernée. 

 

 
 
 

Samedi 

8h – 10h : Entraînements officiels 
10h : Riders meeting (présentation : compétition, juges et règles) 
10h – 13h : Qualifications 
13h : Déjeuner (en option) 
14h – 16h : LCQ et demi-finales 
16h : Finales 
18h : 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... 
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Kit de communication TTT 
 

Nouveauté 2017 : nous mettons à votre disposition plusieurs supports de communication afin  de 

mettre en valeur votre évènement. Ce kit se compose des éléments suivants : un podium (en 

cours), et deux oriflammes. Il a pour vocation d'unifier la communication du circuit Two Tower 

Tour. 

 

Le pack sera envoyé dans un caisson de protection avec cadenas, tout son contenu est 

démontable et pliable. Le chef juge est en charge de sa mise en place et de son rangement. 

L’organisateur aura la charge de son retour à la Fédération ou de l’envoi à un autre téléski. Toute 

réparation occasionnée par des dégradations majeures sera facturée à l’organisateur. 

 
 

Organisation et bénévoles 
 

Il est conseillé de mettre en place une équipe de bénévoles de ce type : 

 

> un speaker ou animateur au micro, 

> un assistant pour les inscriptions, vérification des âges et des licences, 

> 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, webcam live, 

> un responsable sécurité : contrôle équipements de secours et équipes de sauvetage 

> un responsable restauration 

> 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 FFSNW ne pourra être tenue pour responsable 

en cas d’incident ou d’accident liés à un manquement aux règles de sécurité en vigueur. 

 
 

3.  DROITS D’ORGANISATION 
 

 

L’accueil d’une étape du Two Tower Tour 2017 ne prévoit pas le paiement d’un quelconque 

droit d’organisation à la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard. 
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4.  CHECK-LIST DES RESPONSABILITES 
 

 
 

A la charge de l’organisateur 

 

OK 

Infrastructures et matériel 

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

Pilotage, maintenance et sécurité du téléski  

Zones de parking et vestiaires  

Service de restauration (sur site ou à proximité)  

Local de secrétariat avec ordinateur, imprimante rapide et fournitures (accès à l’électricité 

pour la table de juges, multiprises, ramettes de papier et cartouches d’encre ou laser d’avance, 
agrafeuse, scotch, stylos, etc..). 

 

Talkies walkies (4 minimum)  

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

Tente ou abri (pluie/soleil) pour les juges, bonne visibilité et isolé du public (barrières)  

Connexion internet pour la table des juges  

Coupes / médailles + lots, et podium  

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 

Envoyer le bulletin d’information (pour les riders et accompagnants) à la FFSNW  

Communication avant, pendant et après la compétition + résultats et compte-rendu + 
photos des podiums à transmettre à la FFSNW 

 

Respect des éventuels contrats avec des partenaires fédéraux, sous réserve de 
communication 3 mois avant l’évènement (contactez Benjamin Harquevaux à la FFSNW) 

 

Responsabilité financière 

Assumer la charge et la responsabilité financière de l’organisation de la compétition  

Prise en charge des frais de l’équipe de juges : transport, hébergement et restauration  

 
 

 
A la charge de la FFSNW 

 

OK 

Réalisation des visuels génériques (affiche et banner)  ✔ 

Vérification de la conformité des installations (y compris des modules)  ✔ 

Choix du chef juge + Jugement + Résultats  ✔ 

Organisation de la partie sportive (catégorie, listes de départ, déroulement)  ✔ 

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

 

 

Président de la FFSNW 
Patrice MARTIN 

Le responsable du téléski 
Le responsable du club 

organisateur 

   

 


