A tous les clubs affiliés,

Bonjour,
Je m'appelle Philippe Ansel et représente Anjou wake crew (AWC) en tant que président.
AWC est un club rattaché à Anjou wake park (EXO 49) fondé en 2016.
Je me présente aux élections pour le renouvellement du CA de la fédération.
Ma démarche est très simple.
On me pose souvent la question de ce que la fédé nous apporte et je suis toujours un peu ennuyé pour
répondre.
Je pense que tout sport, pour se faire connaître, évoluer ou grandir dans un cadre bien défini, a besoin
d’un organisme de tutelle et c’est le rôle d’une fédération.
Donc, c’est naturellement qu’AWC travaille avec la fédération depuis 3 ou 4 ans.
Le club mène des actions de détection avec succès en partenariat avec la fédération : classe de
découverte avec un collège local depuis 3 ans, chicks on tour en 2017, Kid’s to King cette année.
AWC n’a rien inventé et s’évertue avec la passion qui anime son équipe à grandir à son rythme.
Si je fais une photo sur le périmètre France, le nombre de licenciés wake n’est pas du tout en
adéquation avec le nombre de pratiquants qui écument les plans d’eau.
Le wake, c’est entre 100 et 105 téléskis dont 13 affiliés.
Trop souvent, j’entends nos jeunes me dire qu’ils veulent rider ou chiller sans contrainte au rythme de
leur passion.
Le but de ma démarche est là : comprendre de l’intérieur comment est traité le sujet wake, écouter et
essayer de fédérer les riders via les clubs.
Je suis un papa comme tant d’autres – c’est en accompagnant mon fils que je me suis plongé dans cet
univers même si j’ai partagé des heures sur l’eau avec Denis Garcia (gérant de Planet ski) quand nous
étions ados.
Donc, c’est à nous de persuader les clubs wake, avec l’aide de la fédé, de s’affilier pour gommer ce
cruel manque de visibilité et être représenté au niveau national.
Si j’avais les moyens de mes ambitions, je ferais le tour des téléskis pour échanger et le 1er heureux
serait mon fils !!!
C’est dans l’intérêt de la fédé et du monde du wake de travailler ensemble avec un atout significatif :
la présence de plus de 100 téléskis sur l’ensemble du territoire !!!
Une petite anecdote : j’ai 47 ans et j’achète l’équipe tous les jours depuis mes 15 ans : je n’ai jamais
vu Patrice Martin à la une du quotidien malgré son palmarès XXL.
Je rêve d’un wake olympique qui aurait les honneurs de la une de l’équipe comme le skicross a connu
son heure de gloire aux JO de Sotchi en 2014 en faisant 1 – 2 et 3 sur la même course !!!
En tant que dirigeant, vous avez le pouvoir de voter – alors à vous de jouer !!!
Merci et à bientôt
Philippe Ansel

