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Le jeudi 21 février 2019, nous avons tous pu prendre connaissance de la proposition qui sera faite par le 

Comité d’Organisation des Jeux Olympique de Paris 2024 concernant les disciplines additionnelles. La 

Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard a œuvré aux cotés de la Fédération Internationale 

pour construire un projet partagé et présenter une vision moderne et innovante de nos disciplines dont 

les qualités intrinsèques ont été soulignées et saluées par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 

Paris 2024. 
  
La communauté du wakeboard Câble était réuni en Argentine où se déroulaient les championnats du 

Monde de wakeboard câble, avec notre belle équipe de France, les athlètes et l’encadrement. La France 

conservant au passage son titre de Championne du Monde par équipe. 
Cette décision du COJO Paris 2024 a été accueilli avec certes de la déception mais aussi de la confiance 

et de la foi dans l’avenir 

  
Je tiens avant tout, à féliciter toutes les fédérations internationales et nationales de l’escalade, du surf, 

du skateboard et du breaking,  et au nom de nous tous d’adresser tous mes encouragement et mes vœux 

de réussites à tous les athlètes afin qu’ils puissent s’engager, vivre l’expérience extraordinaire qui s’offre 

à eux et qu’ils défendent leurs chances, leurs équipes et leurs pays avec honneur et dans l’exigence des 

plus hautes valeurs morales et sportives qui définissent l’esprit olympique. 
  
J’ai une pensée émue pour tous nos clubs, nos licenciés, nos sportifs, nos bénévoles, nos encadrants, 

tous les passionnés que nous sommes, qui comme moi doivent ressentir de la peine. Mais, je tiens à les 

rassurer et à réaffirmer qu’à plus d’un titre c’est une étape supplémentaire que nous avons franchi tous 

ensemble et que cet espoir qui est né doit continuer et être entretenu.  
  
Au-delà de cette opportunité olympique, nous avons engagé des transformations de fond pour relever 

les défis qui s’offrent à nous et répondre aux enjeux d’avenir : une nouvelle gouvernance et un nouveau 

modèle économique qui comprend en son sein le centre technique fédéral. C’est aussi le développement 

d’actions sociales, scolaires et en cœur de ville. Cette stratégie fédérale avec le centre technique est et 

demeure au cœur de notre action et devraient se matérialiser dans les mois à venir. 
  
Comme le dit le proverbe : « si tu veux voyager vite, voyage seul, si tu veux voyager loin, voyageons 

ensemble ». Nous nous sommes engagés dans une formidable aventure humaine et dans un voyage qui 

fera grandir notre sport. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés et qui se 

mobiliseront à l’avenir dans ces projets, toutes celles et tous ceux qui croient dans l’avenir de nos sports. 
  
Ensemble, continuons pour l’avenir. 
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