
 
 

 

A l’attention de l’ensemble des acteurs 

du ski nautique et du wakeboard 

français 

 

Le 11 février 2020, 

Mesdames, Messieurs,  

Dans un contexte mouvementé pour le sport français à la suite des déclarations de 

plusieurs sportives et sportifs sur des actes présumés d’agression et de harcèlement au 

cours de leurs carrières, la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard souhaite 

s’adresser à l’ensemble des acteurs de ses disciplines. 

La Fédération accompagne l’ensemble des intervenants de toutes les disciplines quant à 

leurs rôles auprès des pratiquants dans l’exercice de leurs missions. L’objectif est de 

permettre à chacun de se réaliser dans un environnement sain et propice au 

développement des disciplines et à l’apprentissage des pratiquants. 

Le pratiquant doit pouvoir vivre sa passion dans un cadre favorable à sa réussite et où 

aucune ambiguïté d’aucune sorte n’a sa place. 

L’encadrement, bénévole ou professionnel, doit avoir les outils pour œuvrer au quotidien 

auprès des pratiquants sans pour autant craindre à tout instant de voir son honnêteté 

remise en cause.  

La réalisation de ces deux objectifs passe par le postulat de départ qui est le suivant : les 

relations au sein des structures sportives sont basées sur le respect mutuel. Qu’il s’agisse 

de respect de l’intégrité de la personne humaine, du respect de l’engagement bénévole 

ou du respect du travail de l’entraineur, le respect, valeur chère au cœur de la FFSNW et 

inscrite dans ses textes, implique que toutes et tous soit considérés et entendus autant 

que nécessaire. 

Dans ce cadre, la Fédération a décidé de mettre en place une cellule d’écoute pour toutes 

les personnes qui souhaiteraient échanger sur ces sujets afin de prévenir des actes 

inadmissibles en société ou, le cas échéant, d’y mettre fin. Le partenariat avec l’association 

Second Souffle, dont le but initial est d’accompagner les athlètes de tout milieu, tout âge, 

dans leur reconversion professionnelle, participera à la mise en place de cette écoute. 

Par ailleurs, une intervention est prévue en marge de l’Assemblée Générale fédérale, le 

samedi 28 mars 2020 à Rouen, afin de sensibiliser les acteurs aux différents moyens de 

prévention des risques qui peuvent être mis en place. Ce sera également un temps de 

partage et d’échanges sur ces sujets. 



 
 

 

Dépourvu d’un quelconque pouvoir de police, et encore moins de justice, la Fédération se 

positionne comme facilitateur de la prise de parole et transmetteur d’éventuelles 

informations par ses actions. 

Voici les personnes à contacter :  

- Marianne OUDAR de la Direction Technique Nationale de la FFSNW :  

+ 33 6 88 22 64 08 

 

- Vanessa GUSMEROLI de la Commission des Athlètes de la FFSNW :  

+ 33 6 78 08 38 41  lecoindesbleus@gmail.com  

 

- Dominique DENIAUD pour l’Association Second Souffle, partenaire de la 

FFSNW :  

+33 6 35 29 59 13 

 

- Cellule Ministérielle du Ministère en charge des Sports :  

signal-sports@sports.gouv.fr  

La Fédération et l’ensemble de ses services demeurent à votre écoute tout au long de la 

saison pour vous accompagner dans vos activités respectives. 

 

 

Patrice MARTIN    Grégory SAINT-GENIES 

Président de la FFSNW   Directeur Technique Nationale de la FFSNW 

 

 

 

Vanessa GUSMEROLI  

Présidente de la Commission des athlètes de la FFSNW 
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