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IMPORTANT	!	
Ce	 règlement	 additionnel	 EA	 comporte	 les	 spécificités	 règlementaires	 propres	 à	 la	 confédération	
Europe	-	Afrique	de	l’IWWF.	Il	est	donc	essentiel	de	revoir	le	présent	document	en	complément	du	
règlement	mondial	IWWF.	
	

1	ANNEXES		
Un	 certain	 nombre	 d’annexes	 font	 parties	 intégrales	 des	 règles	 mais	 sont	 publiés	 et	 mis	 à	 jour	
comme	des	documents	séparés.	Ceux-ci	sont	:	

• Règles	pour	les	juges	
• Heat	System	
• Règles	de	classement	
• Formulaire	d’homologation	pré-compétition	
• Formulaire	d’homologation	post-compétition	

2	GÉNÉRAL		

2.1	Domaine	d’application	des	règles		
Le	règlement	 IWWF	Wakeboard	World	Rules	ainsi	que	les	règlements	additionnels	Additional	Rules	
s’appliquent	aux	championnats	Europe	&	Afrique	et	à	tous	les	autres	compétitions	homologuées	de	
la	région	Europe	&	Afrique,	sauf	en	cas	de	dispositions	contraires	dans	les	règlements	additionnels	
Additional	Rules.	
Où	les	mots	«	World	»	ou	«	IWWF	»	apparaissent	dans	le	règlement	IWWF	Wakeboard	World	Rules,	
cela	 doit	 être	 lu	 comme	 «	Europe	 &	 Afrique	».	 Ou	 les	 mots	 «	Région	»	 ou	 «	Régions	»	 ou	
«	Confédération	»	ou	«	Confédérations	»	apparaissent,	 cela	doit	 être	 lu	 comme	«	Fédérations	»	ou	
«	Fédérations	».	
Les	 règles	 IWWF	 E&A	 Additional	 Rules	 Wakeboard	 &	 Wakeskate	 Boat	 sont	 en	 suppléments	 du	
règlement	 général	 IWWF	 E&A	 regulations	 inclue	 les	 règlements	 intérieurs,	 Règles	 d’éligibilité,	
règlement	 anti-dopage,	 lettre	 d’accord	 et	 d’obligation	 pour	 les	 événements	 titrés,	 et	 lignes	
directrices.	En	cas	de	conflit	entre	 les	 règles	énoncées	dans	 les	 réglements	additionnels	Additional	
Rules	 et	 la	 réglementation	 générale	 IWWF	 E&A	 regulation,	 cette	 dernière	 doit	 s’appliquer.	 La	
réglementation	générale	 IWWF	E&A	regulations	est	d’importance	pour	 les	organisateurs,	ainsi	que	
pour	les	juges	et	les	riders	lors	d’un	événement	de	wakeboard,	et	doit	être	considérée.	

2.2	Décharge	de	responsabilité		
À	tout	événement	national	ou	international,	tous	les	compétiteurs,	ou	si	le	rider	n’a	pas	l’âge	de	18	
ans	révolus,	ces	parents	ou	représentants	légaux	(capitaine	d’équipe),	doivent	signer	une	décharge	
de	 responsabilité	 auprès	 des	 organisateurs	 et	 de	 la	 fédération	 qui	 accueille	 l’événement,	 en	 cas	
d’accident,	 de	 dommages	 matériels,	 pour	 les	 torts	 physiques	 ou	 moraux,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
compétition.		
Tous	 les	 organisateurs,	 fédérations,	 personnes	 ou	 institutions	 impliquées	 dans	 l’organisation	 d’un	
événement	qui	sont	confrontées	à	un	acte	illicite	de	la	part	d’un	compétiteur,	sont	dans	l’obligation	
de	prendre	contact	avec	l’autorité	de	police	locale	ou	les	autorités	judiciaires	afin	de	juger	tous	les	
litiges	et	charges	contre	le	concurrent.		
Une	copie	du	rapport	dûment	rempli	doit	être	transmis	à	sa	propre	fédération,	interdisant	l’accès	de	
tous	les	événements	au	concurrent,	tant	que	les	litiges	ne	sont	pas	définitivement	réglés.	
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2.3	Suggestions		
Les	riders	sont	encouragés	à	poser	leurs	suggestions	et	questions	concernant	leurs	préoccupations,	à	
tout	 juge	 ou	 au	 conseil	 IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	 Council	 de	 quelque	manière	 que	 ce	 soit.	 Les	
informations	 de	 contact	 des	 officiels	 et	 membre	 du	 conseil	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 web	 	 du	
conseil	 www.wakeboardcouncil.com.	 Les	 suggestions	 concernant	 les	 règles	 doivent	 être	
communiquées	avant	le	1er	novembre	pour	les	changements	de	règles	concernant	l’année	suivante.		

2.4	Conditions	climatiques	extrêmes	
En	cas	de	conditions	climatiques	extrêmes,	le	chef	juge	avec	l’approbation	de	la	majorité	des	juges	
peut	 décider	 d’annuler	 tout	 ou	 partie	 de	 la	 compétition	 et	 choisir	 la	 meilleure	 option	 pour	 le	
classement	 final	 des	 compétiteurs,	 soit	 en	 finissant	 l’événement	 lors	 d’une	 date	 ou	 d’un	
emplacement	alternatif,	soit	en	se	basant	sur	les	manches	complétées.	
	

3	CATÉGORIES		
Toutes	les	catégories	d'âge	officiellement	reconnues	sont	définies	par	le	Règlement	Mondial	IWWF	
wakeboard	bateau.	

3.1	Catégories	supplémentaires	au	Championnats	nationaux	
	
Au	 niveau	 national	 l’organisateur	 peut	 ouvrir	 3	 catégories	 supplémentaires.	 Ceux-ci	 seront	
disponibles	dans	le	logiciel	de	scoring,	ils	sont	:	
	
-	Intermédiaire	(Open)	
	
-	Débutant	(Open)	
	
Ces	 catégories	 seront	 incorporées	 dans	 la	 liste	 de	 Ranking	 après	 la	 catégorie	Open	 comme	décrit	
dans	les	règles	de	Ranking	(voir	l'Annexe)	
	
-	U12	(12	ans	ou	moins	–	si	vous	êtes	âgé	de	12	ans	ou	moins	au	31	décembre	de	l’année	en	cours	
pour	la	venue	les	championnats)	
	
-	Youngsters	 (9	ans	ou	moins	–	si	vous	êtes	âgé	de	9	ans	ou	moins	au	31	décembre	de	 l’année	en	
cours	pour	la	venue	les	championnats).	
	
Ces	catégories	peuvent	être	ouvertes	au	niveau	national	comme	des	catégories	promotionnelles.	 Il	
devrait	être	noté	que	la	catégorie	officiellement	reconnue	pour	la	Ranking	list	sera	des	Garçons	U14	
et	 des	 Filles	 U14,	 donc	 n'importe	 quel	 rider	 voulant	 concourir	 dans	 la	 catégorie	 U12	 ne	 sera	 pas	
classé.	
	
Les	 susdites	 catégories	ne	 seront	pas	 tenues	dans	 le	 cadre	des	Championnats	E&A	de	Wakeboard	
Bateau		
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4	ORDRE	DE	PASSAGE	&	HEAT	SYSTEM	
	
Les	 compétitions	 utiliseront	 un	 système	 de	 poule	 (heat	 system).	 Le	 heat	 system	 sera	 celui	 du	
règlement	mondial.	
	
Dans	les	manches	de	qualifications,	l’ordre	de	départ	sera	défini	par	le	dernier	classement	mis	à	jour	
E&A	Wakeboard	Boat	Ranking.	Les	participants	à	égalité	dans	le	classement	seront	choisi	au	hasard	
pour	 les	 positions	 respectives	 dans	 l'ordre	 de	 départ.	 Tous	 les	 participants	 non	 distribués	 par	 le	
classement	seront	distribués	au	hasard	par	des	boules	numérotées	de	ping-pong	ou	par	un	système	
similaire	et	ajouté	après	les	participants	déjà	distribués	par	le	classement.	
	
Le	nombre	de	participants	dans	chaque	série	est	 fonction	du	nombre	total	de	participants	 inscrits.	
Les	poules	ne	doivent	pas	dépasser	6	riders,	quand	cela	est	possible,	prévilégier	des	poules	de	4	ou	5	
riders.	
	
Un	pourcentage	des	participants	égal	de	chaque	manche	se	qualifiera	alors	pour	les	demi-finales	et	
les	 finales.	 Les	 riders	 seront	 sélectionnés	pour	 les	 LCQ,	demi-finales	ou	 finales	en	 fonction	de	 leur	
classement	et	non	pas	leur	score.	
	
La	méthode	suivante	sera	utilisée	pour	sélectionner	les	poules	:	2	poules	:	2-1-1-2	or	pour	3	poules	:	
3-2-1-1-2-3	et	ainsi	de	suite.	Ceci	permet	aux	poules	d’être	mixées	tout	au	long	de	la	compétition.	
	

5	PLAINTES	
Les	plaintes	(protests)	doivent	être	faites	auprès	du	chef	juge	et	seulement	par	un	représentant	de	
l’équipe.	
	
Elles	 doivent	 être	 déposées	 par	 écrit,	 doivent	 spécifier	 les	 raisons	 de	 la	 plainte,	 être	 remplies	 et	
déposées	 le	 plus	 rapidement	 possible,	 mais	 pas	 plus	 tard	 que	 10	 minutes	 après	 l’événement	 ou	
après	que	les	résultats	de	la	compétition	ait	été	annoncés	dans	le	cas	où	la	plainte	concerne	lesdits	
résultats.	
	
Les	réclamations	ne	sont	autorisées	que	dans	le	cas	d’une	défaillance	des	juges	et	des	calculateurs	à	
se	 conformer	aux	 règlements	et	 seulement	 si	 le	 fait	de	ne	pas	 se	 conformer	aux	 règles	à	un	effet	
inéquitable	sur	un	des	participants.	
	
Aucune	plainte	ne	pourra	être	déposée	concernant	la	notation	des	juges	bateaux.	
La	correction	d’une	erreur	dans	la	calculation	des	résultats	ne	doit	pas	être	considérée	comme	une	
plainte	 et	 la	 correction	 doit	 être	 fait	 à	 l’approbation	 du	 chef	 juge	 et	 du	 calculateur	 dans	 les	 10	
minutes	suivant	l’annonce	des	résultats.	Il	est	du	ressort	du	chef	juge	d’accepter	la	revue	des	feuilles	
de	résultats.	
	
La	 réclamation	 doit	 être	 accompagnée	 du	 règlement	 d’un	 montant	 de	 50€.	 Cette	 somme	 sera	
remboursée	si	le	chef	juge	accepte	la	réclamation.	
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6	PARCOURS	DE	WAKEBOARD	

6.1	Dimensions	du	parcours	-	Sans	Module		
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
Une	 paire	 de	 bouées	 de	 départ	 séparé	 de	 10	mètres	 doit	 approximativement	 définir	 la	 zone	 de	
départ	du	parcours	de	wakeboard	depuis	chaque	direction.	La	fin	du	parcours	doit	être	définie	par	
une	autre	paire	de	bouées	séparées	de	10	mètres.	La	distance	entre	les	bouées	de	départ	et	de	fin,	
doit	 être	 comprise	 entre	 300	 mètres	 et	 400	 mètres	 (31-41	 secondes	 à	 35km/h).	 Les	 bouées	 de	
couleur	 orange	 vif	 sont	 recommandées	 pour	 les	 bouées	 de	 départ	 et	 de	 fin.	 La	 première	 et	 la	
seconde	passe	d’un	participant	débuteront	après	qu’il/elle	soit	passé	à	l’extérieur	ou	à	l’intérieur	des	
bouées	 de	 départ	 dés	 que	 la	 première	 figure	 est	 effectuée	 après	 les	 bouées.	 Le	 chef	 juge	 avec	
l’assistance	du	pilote	peut	décider	de	 raccourcir	 la	distance	du	 run	à	 cause	de	 la	 configuration	du	
site,	 du	 manque	 de	 temps,	 des	 mauvaises	 conditions	 météo	 ou	 autres	 raisons.	 Les	 riders	 seront	
informées	sur	le	panneau	d’affichage.	
Les	 Championnats	 EA	 utiliseront	 les	 dimensions	 de	 parcours	 décrites	 dans	 le	 règlement	 mondial	
IWWF	wakeboard	bateau.	
	
	

6.2	Dimensions	du	parcours	–	Avec	Modules	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 fin	d’un	module	doit	établir	 la	 zone	approximative	du	début	du	parcours	de	wakeboard	depuis	
chaque	direction.	La	fin	du	passage	doit	être	déterminée	par	le	commencement	d’un	autre	module.		

7	HOMOLOGATION		

7.1	General		
Une	compétition	est	homologuée	au	travers	des	étapes	suivantes:	
1.	un	dossier	de	pré-homologation	est	envoyé	à	l’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council	dans	le	format	
approprié	disponible	sur	le	site	du	conseil	:	www.wakeboardcouncil.com	
2.	La	compétition	est	annoncée	au	et	sanctionné	par	l’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council	
3.	 La	 compétition	 est	 mise	 sur	 le	 calendrier	 officiel	 disponible	 sur	 le	 site	 web	:	
www.wakeboardcouncil.com	
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4.	La	compétition	a	lieu	dans	le	respect	de	ses	règles	
5.	 Un	 dossier	 d’homologation,	 comprenant	 les	 résultats	 complets	 de	 tous	 les	 heats,	 incluant	 les	
manches	 de	 qualification	 et	 la	 liste	 de	 tous	 les	 participants,	 ainsi	 que	 leur	 date	 de	 naissance	 et	
nationalité,	 est	 envoyé	à	 l’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council	 dès	 que	possible	 après	 la	 fin	 de	 la	
compétition,	dans	le	format	approprié	disponible	sur	le	site	du	conseil	:	www.wakeboardcouncil.com	
	
Il	existe	un	manuel	disponible	sur	 le	site	du	conseil	www.wakeboardcouncil.com	pour	connaître	 la	
procédure	à	suivre	afin	d’homologuer	une	compétition.	
	
Les	 résultats	 de	 toutes	 les	 compétitions	 homologuées	 seront	 inclus	 dans	 le	 classement	 officiel	 de	
l’année	official	IWWF	E&A	ranking.	
Chaque	 evenement	 sanctionné	 ou	 homologué,	 à	 l’exclusion	 des	 championnats	 nationaux,	 ouverts	
aux	participants	internationaux	doit	être	homologué	comme	un	événement	international	auprès	de	
l’IWWF	E&A.	Dans	le	cas	ou	des	compétiteurs	ne	faisant	pas	partis	de	la	région	E&A,	participent	à	un	
des	championnats	nationaux	de	la	région	E&A,	ces	compétiteurs	devront	être	exclus	des	résultats.	
Dans	 le	 cas	 où	 une	 fédération	 nationale	 autorise	 des	 participants	 étrangers	 à	 participer	 à	 leur	
championnat	national,	tous	les	participants	de	la	région	E&A	auront	leurs	résultats	comptabilisés	au	
travers	du	classement	E&A.	

7.2	Frais		
Les	 frais	 d’homologation	 pour	 les	 événements	 nationaux	 et	 internationaux,	 ainsi	 que	 les	 frais	
additionnels	pour	les	compétitions	primées	en	cash	seront	applicable	conformément	à	l’IWWF	E&A	
Bye-Laws.		

7.3	Compétitions	Nationales	et	Championnats	Nationaux		
Pour	 les	 compétitions	 nationales	 homologuées	 3	 juges	 doivent	 être	 présents,	 tous	 doivent	 être	
reconnus	par	l’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council.	

7.4	Championnats	Nationaux		
Pour	les	championnats	nationaux,	au	moins	le	Chef	juge	doit	être	de	niveau	International	2	et	tous	
les	autres	juges	reconnus	par	l’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council.	

7.5	International	Events		
Si	 cinq	 pays	 ou	 plus	 sont	 représentés	 à	 un	 événement,	 au	moins	 deux	 des	 juges	 doivent	 être	 de	
niveau	International	1,	et	le	reste	des	juges	au	moins	de	niveau	International	2	/	National	1.	
Si	moins	de	cinq	pays	sont	représentés	à	un	événement,	au	moins	un	des	juges	doit	être	de	niveau	
International	1,	et	un	doit	être	au	moins	de	niveau	International	2	/	National	1.	

7.6	Championnats	E&A	
Tous	les	juges	doivent	être	de	niveau	International	1.	

8	E&A	WAKEBOARD	RANKING	LIST	
Un	 classement	 IWWF	 E&A	 Wakeboard	 Boat	 sera	 créé	 et	 les	 résultats	 des	 événements	 et	 tours	
nationaux,	 des	 Championnats	 nationaux,	 des	 événements	 internationaux	 homologués,	 des	
Championnats	E&A,	et	des	Championnats	du	monde	IWWF	seront	collectés.	
L’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council	doit	avoir	 reçu	un	dossier	d’homologation	avec	 les	 résultats	
complets	pour	chaque	compétition	homologuée.	
	
Les	6	meilleurs	 résultats	dans	ces	compétitions	seront	pris	en	compte	pour	 le	calcul	de	 la	Ranking	
List.	
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Les	Règles	pour	le	Ranking	sont	exposées	dans	l'Annexe.	

9	CHAMPIONNATS	E&A	

9.1	Conditions	d’entrée	aux	Championnats	E&A	
Seuls	les	participants	de	la	région	E&A	peuvent	participer	aux	Championnats	E&A.	

9.2	Site	de	la	compétition	Durant	les	Championnats	E&A	
Une	fois	que	le	parcours	a	été	mis	en	place	en	accordance	avec	le	chef	juge,	l’utilisation	du	site	n’est	
pas	permise	jusqu’à	la	fin	de	la	compétition.	
Il	 n’y	aura	pas	de	 reconnaissance	officielle.	 Toutefois,	 l’organisateur	a	 l’option	de	mettre	en	place	
des	entrainements	payants	avant	 le	début	de	 la	compétition.	Si	pour	ce	faire,	 l’on	utilise	 le	bateau	
officiel	et/ou	 le	parcours	officiel	et/ou	 les	obstacles,	 il	est	de	 la	responsabilité	de	 l’organisateur	de	
s’assurer	que	tout	est	en	ordre	pour	le	début	de	la	compétition.	

9.3	Officiels		
Nombre	minimum	d’officiels	du	panel	aux	Championnats	E&A	:	
•	Chef	juge		
•	Assistant	chef	judge		
•	5	juges	Wakeboard	
•	Chef	calculateur		
•	Assistant	calculateur		
•	Chef	pilote	Bateau	
•	Assistant	pilote	bateau	
•	Jetty	Marshall	

9.4	Annulation	d’une	partie	des	Championnats	E&A	
Les	finales	de	chaque	catégorie	doivent	être	terminées	pour	déterminer	un	vainqueur,	même	si	les	
juges	sont	obligés	de	poursuivre	l’épreuve	sur	un	site	différent.	Si	une	finale	ne	peut	être	terminée,	
tous	les	compétiteurs	devront	à	nouveau	concourir	sur	un	lieu	et	à	un	moment	où	cela	est	possible,	
jusqu’à	ce	qu’un	vainqueur	soit	déterminé.	
	

9.5	Reconnaissance	non	officielle	
La	 reconnaissance	 et	 l’utilisation	 non	 officielles	 du	 site	 peuvent	 être	 proposées	 sous	 l’entière	
responsabilité	 de	 l’organisateur.	 Celui-ci	 devra	 faire	 connaître	 les	 modalités	 (plus	 de	 détail	 en	
annexe)	
	

9.6	Recommandations	générales	

9.6.1	Inscription	tardive	
Un	droit	d’inscription	tardive	de	10€	par	jour	et	par	compétiteur	sera	perçu	pour	chaque	inscription	
qui	n’aura	pas	été	effectuée	dix	jours	avant	la	fin	des	inscriptions.	

9.6.2	Tenue	des	juges		
Les	vêtements	officiels	pour	les	officiels	doivent	être	fournis	par	l’organisateur	pour	la	cérémonie	de	
remise	des	prix,	la	cérémonie	d’ouverture,	et	la	compétition.	
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9.6.3	Transport	
	
Les	transferts	entre	l’aéroport	et	l’hôtel	officiel	doivent	être	gérés	par	l’organisateur.	Les	participants	
et	les	équipes	pourront	se	voir	facturer	ce	service,	mais	cela	doit	être	gratuit	pour	les	officiels.	
	
Les	transferts	entre	l’hôtel	officiel	et	le	site	de	la	compétition	doivent	être	gérés	par	l’organisateur,	
et	doivent	être	gratuits	pour	les	participants	et	les	équipes.	L’organisateur	pourrait	faire	un	service	
de	transfert,	par	exemple,	deux	transferts	le	matin	et	deux	transferts	l’après-midi.	
	
La	location	d’un	véhicule	pour	les	officiels	est	recommandée	à	l’organisateur.	

9.8.5	Eau	
Les	 organisateurs	 sont	 dans	 l’obligation	 de	 fournir	 de	 manière	 gratuite	 de	 l’eau	 fraîche	 aux	
compétiteurs	et	aux	officiels.	

15.8.3	Bulletin	
La	fédération	organisatrice	devra	emmètre	un	bulletin	pour	présenter	 la	compétition	et	fournir	 les	
détails	nécessaires	aux	riders.		

Tous	les	bulletins	doivent	être	approuvés	pour	le	président	de	l’IWWF	E&A	Wakeboard	Boat	Council	
avant	qu’il	ne	soit	publié.	


