Lots Centre Technique National
Lot n°1 : Équipement de téléski nautique
Objet : fourniture, installation et maintenance de deux téléskis nautiques
Caractéristiques des équipements
Équipement n°1 : téléski « full size » :
Composition minimale : poste de pilotage (abrité), ponton de départ, équipement complet
(câbles, pylônes…), pièces détachées et toutes les autres éléments nécessaires au
fonctionnement de l’équipement : plateforme de maintenance par exemple et bateau de
sécurité.
Longueur : 700m ou 10 accrocheurs minimum
Sens de rotation : horaire
Vitesse de fonctionnement : doit permettre de pratiquer l’ensemble des disciplines du ski
nautique et du wakeboard.
Équipement n°2 : téléski « deux poulies » :
Composition minimale : poste de pilotage (abrité), ponton de départ, équipement complet
(câbles, pylônes…), pièces détachées et toutes les autres éléments nécessaires au
fonctionnement de l’équipement.
Longueur : environ 100m
Nature des prestations attendues
Pour les deux équipements, il est attendu les prestations suivantes :
- Fournitures de l’ensemble des pièces ;
- Fourniture d’un stock de pièces de rechange ;
- Installation des équipements ;
- Respect des règlementations en termes de sécurisation du site lors de l’installation ;
- Service après-vente maintenance lourde et pannes éventuelles.
Les équipements devront pouvoir faire l’objet d’une mise en route progressive à partir du
15 avril. A cette date les deux équipements devront être opérationnels.
Dans le cadre d’une collaboration durable entre la FFNSW et le fournisseur du lot n°1,
toute proposition de partenariat sur le long terme sera appréciée.
Critères d’évaluation des offres
1- Respect du cahier des charges
2- Prix proposé
3- Condition de maintenance / intervention en cas de panne
4- Évolutions potentiel de l’équipement
5- Nature du partenariat
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Lot n°2 : Parc de Modules
Objet : fourniture, installation d’un parc de modules pour la pratique du wakeboard
/ wakeskate en câble
Caractéristiques des équipements
Composition du parc de modules :
- 4 kickers (tailles : 1S + 1M + 2L)
- 2 modules « type funbox » différents, accessibles aux débutants (1 à droite et 1 à gauche)
- 1 handrail fin
- 1 pipe large
- 1 module spécial wakeskate
- 2 gros modules techniques (niveau confirmé/expert) et surtout uniques
- 1 pole jam
- 2 modules avec 1 wall/curve, mais accessibles aux débutants (1 à droite et 1 à gauche)
Nature des prestations attendues
Pour l’ensemble du parc, il est attendu les prestations suivantes :
- Fournitures de l’ensemble des éléments ;
- Fourniture d’un stock de pièces de rechange ;
- Installation des éléments ;
- Respect des règlementations en termes de sécurisation du site lors de l’installation ;
- Service après-vente maintenance lourde et détériorations éventuelles.
Les éléments devront pouvoir faire l’objet d’une utilisation progressive à partir du 15
avril. A cette date le parc complet devra être opérationnels.
Dans le cadre d’une collaboration durable entre la FFNSW et le fournisseur du lot n°2,
toute proposition de partenariat sur le long terme sera appréciée.
Seront notamment pris en compte les conditions de renouvellement des éléments
composant le parc.
Critères d’évaluation des offres
1- Respect du cahier des charges
2- Prix proposé
3- Condition de maintenance / intervention en cas de détérioration
4- Condition de renouvellement des éléments
5- Nature du partenariat
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Lot n°3 : Matériel de glisse
Objet : fourniture du matériel de glisse dans le cadre d’une activité de ski nautique
et wakeboard câble
Composition du parc d’équipements :
- Planches débutant extra-flottante + footstrap : 25 pcs (10 small + 25 large)
- Planche expert grind base + chausses solides open-toe : 20 pcs (5 small + 15 large)
- Ski : 10 pcs
- Kneeboard : 20 pcs
Nature des prestations attendues
Pour l’ensemble du parc, il est attendu les prestations suivantes :
- Fournitures de l’ensemble des éléments ;
- Fourniture d’un stock de pièces permettant la réparation des éléments ;
- Service de renouvellement des éléments détériorés ou hors d’usage.
Les éléments devront avoir été livrés au 15 avril.
Dans le cadre d’une collaboration durable entre la FFNSW et le fournisseur du lot n°3,
toute proposition de partenariat sur le long terme sera appréciée.
Seront notamment pris en compte les conditions de renouvellement des éléments
composant le parc.
Critères d’évaluation des offres
1- Respect du cahier des charges
2- Prix proposé
3- Condition de renouvellement des éléments
4- Nature du partenariat
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Lot n°4 : Équipement de protection individuelle
Objet : fourniture équipement de protection individuelle dans le cadre d’une
activité de ski nautique et wakeboard câble
Composition du parc d’équipements :
Combinaisons : 80 pcs (50 intégrales + 30 shortys)
Gilets : 45 pcs
Casques : 45 pcs
Répartition : 15% : S + 35% : M + 45% : L + 5% : XL
Nature des prestations attendues
Pour l’ensemble du parc, il est attendu les prestations suivantes :
- Fournitures de l’ensemble des éléments ;
- Fourniture d’un stock de pièces permettant la réparation des éléments ;
- Service de renouvellement des éléments détériorés ou hors d’usage.
Les éléments devront avoir été livrés au 15 avril.
Dans le cadre d’une collaboration durable entre la FFNSW et le fournisseur du lot n°4,
toute proposition de partenariat sur le long terme sera appréciée.
Seront notamment pris en compte les conditions de renouvellement des éléments
composant le parc.
Critères d’évaluation des offres
5- Respect du cahier des charges
6- Prix proposé
7- Condition de renouvellement des éléments
8- Nature du partenariat

Date de publication : 5 septembre 2019
Date limite de réception des offres : 2 octobre 2019 à 12h
Mode de transmission des offres : par mail ffsnw@ffsnw.fr et par courrier : 9 – 11 rue du
Borrégo 75 020 Paris
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