
 

Une activité clé-en-mains ludique et 
innovante adaptable dans votre structure 
pour faire découvrir un sport accessible à tous. 



Au cœur des villes et au 
plus proche des habitants 

 La Fédération vous propose une animation 
sportive de loisirs accessible à tous niveaux. 

 Faîtes découvrir aux habitants la pratique du 
ski nautique et du wakeboard dans des lieux 
inhabituels, au cœur des villes, en piscine 
intérieure ou extérieure, ou encore dans des 
parcs et des espaces verts ! 



Découvrez nos précédentes actions en vidéos 

Opération Piscine Keller - Paris Journée Olympique - Vaires-Torcy (77) 

https://www.ffsnw.fr/actualites/video-journee-olympique-fete-du-sport/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fQOZxN-kc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fQOZxN-kc
https://www.ffsnw.fr/actualites/video-journee-olympique-fete-du-sport/


Quelques considérations techniques… 

La Fédération s’engage à vous fournir une animation complète clé-en-mains pour animer votre bassin, toutefois quelques 
dispositions sont à prévoir pour réaliser une opération de qualité dans les meilleures conditions : 

 

 Utilisation d’un système de treuil électrique de la marque ELSIUM piloté par un moniteur diplômé d’État 

 Alimentation requise sur place : 220V 

 Conditions minimales requises  pour le bassin : 50m de long, 12m de large et 1m20 de profondeur 

 Positionnement du treuil électrique à 3m de haut au-dessus du sol : 

 Deux points d’ancrage (machine au départ et poulie de renvoi à l’extrémité) tous deux capables de supporter un 
minimum de 500kg chacun. 

 Consultez les croquis présentés dans les deux pages suivantes 

 Une visite en amont de nos experts sur place est fortement recommandée pour s’assurer de la faisabilité du projet 

 



Quelques considérations techniques… 



Quelques considérations techniques… 



Contactez-nous rapidement 
Demandez-nous un devis 

 Adresse mail : ffsnw@ffsnw.fr 

 Site web : www.ffsnw.fr 

 Téléphone : 01 53 20 19 19 

mailto:ffsnw@ffsnw.fr
http://www.ffsnw.fr/
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