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1. SITE DE COMPETITION  
 

La compétition se déroulera au Club nautique de Chartrettes (CNC), en Seine-et-Marne. Chartrettes est un village 

est de 2600 personnes, entre Melun et Fontainebleau, à 60 km au sud-est de Paris. Le club est accessible en 

voiture (1h de Paris) mais également en train (Gare de Lyon à 35mn – ligne R du Transilien). 

 

Situé sur la Seine en amont de l’écluse reliant Chartrettes à Bois-le-Roi, le CNC bénéficie d’un cadre bucolique en 

bordure de la forêt de Fontainebleau. Les berges de Seine constituent un lieu de fort passage pour les 

promeneurs. A noter également la proximité du centre UCPA de Bois-le-Roi (sur la rive d’en face). 

 

 

2. INSCRIPTIONS  
 

2.1 Comment s’inscrire ?  

 

Les inscriptions, ouvertes du 1er juillet au 26 août 2020 se feront uniquement sur le site de la FFSNW avec 

paiement en ligne : www.ffsnw.fr/championnats-france/championnats-de-france-ffsnw-de-wakeboard-bateau/  

 

2.2 Tarifs de la compétition  

 

• Wakeboard : 100 € pour toutes les catégories 

 

3. ENTRAINEMENTS  

 

Les entrainements officiels sont prévus le vendredi 28 août 2020 de 10h à 20h. Vous avez également la possibilité 

de venir vous entraîner tout au long de la semaine précédant la compétition. Toute réservation de tour est à faire 

directement sur la page dédiée à l’événement : 

https://www.ffsnw.fr/championnats-france/championnats-de-france-wakeboard-bateau-2020/ 

 

Cette session d’entrainement vous permettra de régler votre vitesse et corde, elle se fera dans le parcours de la 

compétition. Les sessions d’entrainement officielles seront au tarif de 20 € (10 min max. le tour ou 2 allers-retours 

dans le champ officiel). 

4.REPAS 

 4.1 Réservation repas 

La restauration sera effectuée par un traiteur tout au long de la compétition. 

• Samedi et dimanche midis : format « lunch box » avec salade, dessert, boisson,… : 15€ / repas 

• Samedi soir :  buffet + animations : 25€ la soirée 

 

http://www.ffsnw.fr/championnats-france/championnats-de-france-ffsnw-de-wakeboard-bateau/
https://www.ffsnw.fr/championnats-france/championnats-de-france-wakeboard-bateau-2020/
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Les réservations de repas se feront directement sur le site de la FFSNW : 

https://www.ffsnw.fr/championnats-france/championnats-de-france-wakeboard-bateau-2020/ 

Une fois le paiement effectué, un ticket électronique vous sera délivré permettant de récupérer les repas sur 

place. 

 

4.2 Snacking et restauration annexe  

En plus de la prestation traiteur, un snacking sera assuré sur place pendant le week-end de la compétition avec 

sandwichs, boissons, viennoiseries, confiseries,… 

A noter la présence dans un rayon d’1 km du magasin Carrefour Market ainsi que d’une boulangerie au centre du 

Village.  

 

5. HEBERGEMENTS  
 

• Hôtel des officiels : « Au Germenoy » à Vaux le Pénil (à 10 mn du club)  

→ tarif compétiteurs négocié :  

o 62 € la nuit pour une chambre single avec petit-déjeuner ;  

o 67 € la nuit pour une chambre double ou twin avec petit-déjeuner 

 

• Plusieurs hôtels et gîtes disponibles dans un rayon de 10 km (communes de Melun ou Fontainebleau) 
 
 

6. PLANNING PREVISIONNEL 

Le président de jury se réservant le droit de modifier ce programme. 

• Vendredi 28 août 2020 : 
o 10h-20h : Entrainements officiels (merci de réserver votre créneau au préalable) 

 

• Samedi 29 août 2020 : 

o 9h30 - 10h : Briefing jury/compétiteurs 

o 10h – 13h00 : Qualifications U9 / U12 / U14 / Juniors / Open femmes  

o 13h00 – 14h : Pause jury / Démonstration de wakeskate / Initiations baby-ski 

o 14h – 16h : Qualifications Vétérans / Masters / Open 

o En suivant : LCQ 

o 18h00-18h30 : Fin de la 1ère journée 

o A partir de 19h30 : Apéritif et Dîner au bord de l’eau 

 

• Dimanche 12 Juillet 2020 : 

o 09h30 – 12h30 : Finales U9 / U12 / U14 / Juniors / Open femmes / Vétérans 

o 12h30 – 13h30 : Pause jury / Démonstration de wake surf / Initiations baby-ski 

o 13h30 – 15h30 : Finales Masters / Open hommes 

o 16h00 : Remise des prix et Vin d’honneur 

https://www.ffsnw.fr/championnats-france/championnats-de-france-wakeboard-bateau-2020/
https://www.germenoy.fr/
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7. COMPOSITION DU JURY 

Président du jury Didier Roux  

Chef calcul Styve Peron  

Juges Didier Roux, Arnaud Invernizzi, Clémence Faure, Patrick Benzidane, Yann Calvez 

Chef pilote Martin Delacour 

 

8. MATERIEL 

Le bateau officiel de la compétition sera un Malibu 21VLX Wakesetter - 2018 

 

9. CONTACTS UTILES 
 

• Organisateur local : Arnaud Delacour – 06.88.55.53.36 (cncssm@gmail.com)  

• Facebook / Twitter / Instagram du club : Club Nautique de Chartrettes 

• Sécurité : Protection civile 

• Photographe / caméraman officiel : Jean-Marie Tran 

• Délégué technique : Philippe Delacour 

mailto:cncssm@gmail.com

