« Détectons ensemble les
champions de demain ! »
Guide de l’organisateur
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PRÉSENTATION
PRÉAMBULE

La Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard organise un stage suivi d’un mini-contest de Wakeboard
Câble intitulé KID’Z TO KING réservé aux RIDERS FRANÇAIS DE 12 ANS ET MOINS (la dernière année où un rider est
autorisé à concourir dans cette catégorie est l’année de son 12ème anniversaire).

ÉLIGIBILITÉ

Riders de nationalité française de 12 ans ou moins licencié FFSNW (15€ pour les moins de 10 ans, 30€ si plus âgé)
Participants du concours vidéo « KID’Z TO KING » sélectionnés par le jury
Riders n’ayant pas réalisé un podium en championnat de France de wakeboard câble.

EFFECTIF

Le nombre maximum de participants sera de 10. Les participants seront répartis entre 2 catégories :
• Filles de 12 ans et moins (U12 filles), la dernière année où un rider est autorisé à concourir dans cette catégorie
est l’année de son 12ème anniversaire.
• Garçons de 12 ans et moins (U12 garçons), la dernière année où un rider est autorisé à concourir dans cette
catégorie est l’année de son 12ème anniversaire.

OBJECTIF

Les vainqueurs des catégories U12 filles et U12 garçons seront intégrés au groupe d’entrainement FFSNW « Jeunes
Talents » la saison suivante.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
SAMEDI
• Accueil des participants - Distribution des Pass WE & Tshirts

KID’Z TO KING

• Training et composition de run a vec coaching

DIMANCHE
• Matin : Training - Qualification - LCQ
• Déjeuner

(privatisation ponton 2h)

(proposé par le téléski et pris en charge par la FFSNW pour les riders)

• Début d’après-midi : Training - FINALE

(privatisation ponton 1h)

• 16h30 / 17h (max) : PODIUM a vec remise des prix

ORGANISATION
SITE DE COMPETITION
• Téléski «full size»

ORGANISATEUR

• La Direction Technique National de la FFSNW (DTN)
• Téléski agrée et/ou asso affiliée FFSNW

RÔLE DE LA DTN (FFSNW)

• Inscriptions et sélection
• Financement (coach, officiels, médailles, Pass WE, privatisation ponton, déjeuner du dimanche midi)

RÔLE DE L’ORGANISATEUR (Téléski)
•
•
•
•
•
•
•

Faire un devis pour les Pass WE, 3h de privatisation ponton & le déjeuner du dimanche midi adressé à la FFSNW
Faire de la pub au niveau local
Organiser l’accueil des kids le samedi
Mettre à disposition un wakepark «safe» et un opérateur diplômé (carte pro affichée)
Fournir un espace réservé pour les Kids et le coach (trampo !)
Fournir de l’eau pour les trainings
Fournir des lots pour les kids (mini-contest de fin de stage)

MOYENS
PRISE EN CHARGE ORGANISATEUR
•
•
•
•

1 Opérateur
1 ou 2 riders confirmés pour assister le coach (doublette, vidéo, speaker contest, etc.) et participer à l’encadrement des
jeunes riders (si possible !)
Eau potable / bouteilles d’eau en quantité
Lots pour les kids

PRISE EN CHARGE FFSNW
•
•
•
•
•
•
•

1 BPJEPS expérimenté pour le coaching
1 officiel (minimum !) pour le contest
Médailles
Lycras ou T-shirts KID’Z TO KING
Maximum 10 pass WE pour les kidz (devis téléski : 10 pass WE maximum)
3h de privatisation de ponton (Pas de privatisation le samedi, 2h dimanche matin + 1h en début d’après-midi pour finale
mini-contest) (devis téléski : 3H privatisation ponton full size)
Repas du dimanche midi pour la coach, les officiels et les Kids (devis téléski : formule repas midi x 15 maximum)

COMMUNICATION
SUPPORTS DE COM’
•
•
•
•

Facebook (page TK, page Commission et page FFSNW)
Site Web du TK
Site FFSNW.fr
Affiches au TK

AFFICHE KID’Z TO KING

• Disponible en haute définition, sur
simple demande

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e).........................................................................................................................................................................,
responsable légal de l'enfant...............................................................................................................................................,
âgé de …................................ ans,
l'autorise à participer au KID’Z TO KING, organisé par …..........................................................................................,
le (date)...............................................................................................,
à (lieu)…................................................................................................
En outre, j'autorise les responsables du KID’Z TO KING (FFSNW) à :
• Prendre des photos et/ou séquences vidéos de mon enfant dans une optique de promotion du
wakeboard câble
• Prendre toutes mesures d'urgence en cas d'incident

Date : 														Signature :

CONTACT
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Styve PERON - s.peron@ffsn w.fr - 06.07.60.33.51

COMMISSION TÉLÉSKI NAUTIQUE FFSNW
ffsn w.cablewake@gmail.com

LIGUES RÉGIONALES & COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Consulter le site www.ffsn w.fr (rubrique La FFSNW/Ligues Régionales & Comités)

