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Définition de cet outil EMS
Cet outil déjà opérationnel permet à toutes les Fédérations et organisateurs de gérer la
preparation des competitions puis la gestion des ces mêmes competitions à partir du 1er juin
2020 pour les disciplines suivantes :

Nu-pieds, ski Cable, Para, Wakeboard Bateau, Wakesurf and Ski Nautique (pas le Wakeboard
Cable qui suivra en janvier 2021).
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1. Comment accéder à EMS ?
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www.iwwf.sport

En cliquant ici

4

https://ems.iwwf.sport

L’administrateur de la FFSNW
Vous envoie par mail
un identifiant et un mot de passe
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2. Les fonctionalités d’EMS
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Fonctionalités déjà disponible
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’enregistrement des utilisateurs
Généralites sur EMS et les informations sur les compétitions
Les fédérations
Les profils des athlètes
Les profils des Officiels et des différents membres
Approbation des processus pour athlètes, officiels and competitions
Information sur les sites de compétition
Le calendrier des compétitions
L’inscription des compétitions
L’inscription des athlètes et des officiels à des compétitions
Transfert de l’historique des données
Chargement des inscriptions des athlètes et des officiels de EMS vers le système de calcul
d’E. Lion
Chargement des listes de departs et des résultats du logiciel de calcul d’E. Lion vers EMS
pour la discipline du ski nautique (les autres sont encore en développement)
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Fonctionalités à venir
•
•
•

•
•

Interfaces EMS avec le logiciel de calcul d’E. Lion pour les disciplines Nu-pieds, ski Cable,
Para, Wakeboard et wakesurf bateau
Chargement des résultats en direct du logiciel de calcul d’E. Lion vers EMS
Publication des Ranking Lists (mais disponible également sur les sites webs EA & IWWF
Global)
Interface pour l’importation des informations des licences competitions de chaque
Fédération
D’autres changement fonctionnels mineurs

Le comité directeur de l’IWWF remercient les fédérations qui se sont portées volontaires pour
tester le nouvel outil EMS en “live” : en particular l’Australie, l’Italie, la Suisse,la Grande
Bretagne et la France.
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3. Planning de mise en place
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Mise en place – Statistiques au 7 avril
•

Les données historiques de l’IWWF (Ski Nautique depuis 2005, Nu-pieds, ski Cable & Para
depuis 2008) ont été migrées de leur base de données actuelles (Emmanuel Lion and Bob
Corson) incluant :
•
•
•

16,866 athlètes
2,039 officiels
6,477 résultats de competition

•

35 Federations Nationales (Afrique 1, Asie 2, Europe 25, Oceanie 2, PanAm 5) ont inscrit
208 competitions pour la saison 2020 (avant le Coronavirus  )

•

Les Fédérations Nationales ont enregistré 1493 utilisateurs (781 athlètes, 534 officiels, 178
Confederation/Federation/EMS administrateurs)
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Mise en place - Situation
•

La discipline Ski Nautique en Europe a atteint un bon niveau de mise en place pour les
competitions. En revanche il reste beaucoup à faire pour inviter les athlètes et les officiels
comme utilisateur d’EMS

•

Les Nu-pieds, Skicable, Para : les inscriptions des compétitions, des athlètes et des officiels
ont débuté

•

Wakeboard Bateau: la mise en place n’a pas encore commencé

•

Wakeboard Cable qui a déjà son propre outil EMS aura besoin de fonctionalités
additionnelles développées dans la version 2 d’EMS. Il a été décidé que la discipline
basculera vers EMS en Janvier 2021.

•

La migration des données a montré que des athlètes/officiels avaient été dupliqué plusieurs
fois dans la base de données. Il faudra procéder à une mise à jour/nettoyage durant les
prochains mois par les Fédérations Nationales.
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Mise en place - Impact de la pandémie Covid 19
•
•
•

L’utilisation d’EMS sera obligatoire/nécessaire pour toutes les compétitions à partir du
1er Janvier 2021
2020 est une année de préparation pour la future utilisation d’EMS
L’équipe projet a publié dans sa lettre d’information du 23 février 2020 (avant la crise
sanitaire) la recommendation à toutes les Fédérations Nationales d’utiliser EMS pour les
competitions qui auront lieu à partir du 1er juin 2020.

Conclusion: malgré cette crise sanitaire les Fédérations Nationales :
• Doivent continuer le travail de preparation de l’outil EMS (inviter et inscrire les athlètes
les officiels, inscrire les competitions, mettre à jour les profils des athlètes & des
officiels)
• Utiliser EMS pour des competitions si c’est possible. Ces competitions permettront de
tester l’utilisation de l’outil à partir du 1er juin 2020.
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Fonctionalités additionnelles et futures
De nouvelles fonctionalités sont d’ores et déjà prévues pour les futures version d’EMS. La
version 1 ne couvre que les fonctionalités basiques. Voici les fonctionalités prévues au cours de
2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

La licence IWWF suite à la décision prise au Congrès en Malaisie en 2019
La nécéssité de mettre en place la discipline du wakeboard cable
La mise en place d’une inscription familiale pour une même famille (enfant/ conjoint)
avec un même identifiant et mot de passe
Système d’envoi de courriel aux officiels et athletes via EMS
Paiement des droits d’inscription aux competitions par Paypal/cartes de credit aux
organisateurs
Mise à jour des Ranking Lists pour toutes les disciplines
Intégrer les listes des athletes sélectionnables aux competitions à titre
Ajouts de champs de données supplémentaires dans le profil des athletes et de
l’enregistrement des compétitions
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4. La Licence IWWF
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Licence IWWF
•

L’IWWF a décidé de mettre en place une licence spécifique (USD25.00
annuellement ou USD7.00 par compétition) qui permettra d’aider financièrement
et de réduire les coûts des organiseurs des futurs évènements mondiaux à titres
principalement les Championnats du Monde de ski nautique OPEN qui incluent
l’organisation du Congrès IWWF.

•

Cela devrait permettre d’avoir plus de candidats-organisateurs intéressés à la tenue
de tels événements. De ce fait l’IWWF aura un plus grand choix pour sélectionner le
site qui présentera les meilleures conditions pour les athlètes, leur permettant ainsi
d’être au mieux de leurs performances.

•

L’IWWF compte sur le soutien de toutes les fédérations nationales pour atteindre
cet objectif parce qu’il est dans l’intérêt de nos athlètes et de notre sport.
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Est-ce que la licence est obligatoire pour tous les
Athlètes qui participent à une competition RL ?
•

OUI, elle concerne tous les athlètes souhaitant participer à des competitions
Ranking List (et pas seulement les athlètes qui veulent voir apparaitre leur résultats
et leur noms sur les Ranking Lists!).

•

Un athlète peut ne pas être intéressé à faire partie de la Ranking List mondiale.En
revanche il est certain qu’il apprécie que les competitions Ranking List auxquelles il
participe lui garantissent de bonnes conditions de ski : un site de qualité, des
officiels expérimentés et compétents (juges/pilotes), des équipements techniques
performants et de qualité (slalom, tremplin, video, bateau), la publicité (live
streaming, relations publiques, social media, etc.), des infrastructures
professionnelles ainsi que le facteur motivant et valorisant de pouvoir skier en
compagnie d’athlètes de haut niveau

• Il serait simplement juste que TOUS les athlètes participant à la MÊME
compétition paient la MÊME licence.
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Mise en place de la licence IWWF
•

Le Comité Directeur de l’IWWF a décidé que la licence IWWF sera appliquée à
toutes les competitions Ranking List qui auront lieu à partir du 1er Janvier 2021
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5. Contact de la FFSNW
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EMS Project Management/Development
Peter Frei
(treasurer@iwwf.sport)

Implementation Team
Peter Frei

Morten Froulund

Hannu Rintanen

Votre contact à la FFSNW
Annie Coitou coitouannie@hotmail.com
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