
 
 

 

REGLEMENTATION DES INSCRIPTIONS DES COMPETITIONS 

 

La commission « calendrier fédéral« de la FFSNW (en lien avec les commissions techniques des diverses disciplines) a en 

charge l'élaboration, la tenue et la mise à jour du calendrier des compétitions et ce, pour toutes les disciplines dont la 

fédération a reçu la délégation du Ministère des Sports. 

L’enregistrement d’une compétition se fait dans l’outil IWWF EMS https://ems.iwwf.sport/  par l’organisateur.  

■ L’organisateur doit avoir validé son profil dans EMS.  Si ce n’est pas le cas, il doit s’adresser à Annie Coitou 
coitouannie@hotmail.com qui lui renverra le mail d’invitation.                                                                                       
Une vidéo est en ligne sur le site EMS qui explique comment enregistrer une compétition. 
https://ems.iwwf.sport/Legal/Resources               Clicker sur EMS Role and function of the organizer  

■ L’organisateur doit ensuite envoyer au siège de la fédération : 

▫ le règlement des droits d'inscription : privilégier le virement bancaire au chèque. Le chèque sera mis en 

banque à sa réception par la FFSNW  

▫ l’attestation E&A, par email si possible 

▫ Une fois le règlement reçu et la compétition enregistrée correctement, Annie Coitou validera la compétition 

dans EMS.  

      
Nouveautés : 

o depuis 2018 pour les Championnats de Ligue : fournir obligatoirement un document attestant de l'accord de la Ligue 

o depuis 2018 : fournir obligatoirement l'attestation d'assurance couvrant l'utilisation du bateau lors d'une compétition
        

La FFSNW se charge de la publication du calendrier sur son site internet.   

 

1. Dates limites pour inscription aux calendriers  (Extraits des Bye-Laws de l'IWWF/EA pour 
le calendrier international) 

 

 
 

Calendrier international

- Compétition à titre 

- Compétition avec un montant total de Cash Prize supérieur à 2 500 € 06-nov-20

- Compétition avec une homologation "RC" (Record Capability) (*)

- Compétition avec une homologation "RL" (International Ranking List)

- Compétition ouverte aux sportifs d'au moins une autre fédération dont l'intitulé 

comporte les mots "Championnats", "Critérium", "Masters", "Classic"... ou tout 

autre mot permettant au Conseil Européen de considérer que le niveau 

technique de la compétition sera élevé

04-févr-21

Nota : Il est possible d'ajouter 

une compétition après ces 

dates, et au minimum 30 jours 

avant la tenue de celle-ci, 

uniquement si le council 

IWW/EA concerné a donné son 

accord et dans les conditions 

fixés dans les réglements.

Calendrier National

- Compétition nationale avec une homologation" Normale","RL" ou "RC" (sous 

conditions)

- Compétition internationale avec une homologation "Normale"

(*) sk i classique uniquement

Minimum 2 semaines avant le début de la compétition

https://ems.iwwf.sport/
mailto:coitouannie@hotmail.com
https://ems.iwwf.sport/Legal/Resources
https://vimeo.com/425100466


 
 

 

2. Codes compétition / Codes site 

Toutes les compétitions organisées en France se verront attribuer un code compétition et un code du site. 

Pour les compétitions internationales de ski classique, wakeboard bateau et para, le code compétition sera attribué par 

chaque council de l'IWWF/EA.        

La liste des codes sera publiée avec le calendrier sur le site internet de la fédération. Les homologateurs et les calculateurs 

pourront donc y accéder facilement pour trouver les codes correspondants à leurs compétitions.   

     

L'impossibilité de trouver le code d'une compétition impliquera que cette dernière N'EST PAS homologuée.  

      

3. Dispositions spécifiques aux compétitions de Ski Classique 

Définitions        

Homologation :"RECORD CAPABILITY" (RC)       

Ce type d'homologation concerne les compétitions internationales inscrites au calendrier de l'IWWF région E&A ou les 

compétitions nationales sous réserve de l'accord du Conseil Classique de l’E&A qui peut envoyer un observateur aux frais 

de l'organisation. Ce niveau d'homologation permet l'enregistrement des Records du Monde et d'Europe ainsi que 

l'inscription sur les classements mondiaux et européens.       

Homologation : "INTERNATIONAL RANKING LIST" (RL)        

Ce type d'homologation concerne les compétitions internationales inscrites au calendrier de l'IWWF région E&A, les 

compétitions nationales, les compétitions interrégionales à participation étrangère, les compétitions interrégionales ou les 

compétitions régionales inscrites au calendrier de la FFSNW. Il permet l'inscription des performances sur les classements 

européens et mondiaux : classements sur la meilleure performance et classement sur la moyenne des deux meilleures 

performances (Ranking list).       

Ce niveau d'homologation est nécessaire pour l'enregistrement des Records de France sous réserve qu'ils ne soient pas 

supérieurs aux Records d'Europe ou du Monde. Dans ce cas l'homologation "Record Capability" sera nécessaire. 

      

Homologation : "NORMAL " (N)       

Ce niveau d’homologation n’est pas reconnu par IWWF pour le classement mondial.     

Il permet l'inscription des performances sur les classements européens E&A sous réserve d'inscription au calendrier de 
l'IWWF région E&A,  et limités aux performances suivant tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

Slalom Figures

6 à 58 Km/h / 11.00m 

6 à 55 Km/h / 11.00m 

6 à 52 Km/h / 11.00m 

6 à 55 km/h / 12.00m  

6 à 52 km/h / 12.00m 
Femmes

5 000 

points
40 mètres

Scores maximums qui peuvent être inscrits sur la "Ranking List "FFSNW" 

Hommes
6 000 

points 

Saut

52 mètres



 
 

 

Homologation Nationale (F)        

Ce type d'homologation concerne les compétitions interrégionales et régionales inscrites au calendrier de la 

F.F.S.N.W. et ne permet d'enregistrer que des performances limitées suivant le tableau ci-dessous. Les performances 

seront inscrites dans le classement des skieurs français. Si une performance supérieure est réalisée par un skieur, 

celle-ci sera ramenée à la valeur maximale comme suit :    

    

 

 
 

Homologation REGIONALE (G)     

Ce type d'homologation concerne les compétitions interrégionales et régionales inscrites au calendrier de la 

F.F.S.N.W. et ne permet d'enregistrer que des performances limitées suivant le tableau ci-dessous. Les performances 

seront inscrites dans le classement des skieurs français. Si une performance supérieure est réalisée par un skieur, 

celle-ci sera ramenée à la valeur maximale comme suit :  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames Hommes Dames Hommes

SLALOM

6 à 13.00m Quelque soit la vitesse de 

raccourcissement

FIGURES SAUT

44.90m

Dames / Hommes

4 490 pts

Dames Hommes Dames Hommes

FIGURES SLALOM SAUT

Dames / Hommes

2 990 pts
5.5 à 18.25m Quelque soit la vitesse 

de raccourcissement
35.90m



 
 

 

4. Dispositions spécifiques aux compétitions de Wakeboard câble  

 

Format de Compétition :        

Tous les formats de compétition sont possibles dans la mesure où ils permettent de garantir la sécurité des 

riders et les conditions sont équitables. Si l'organisateur souhaite organiser une compétition avec un format 

autre que le format normal, il faut au préalable consulter pour autorisation la commission wakeboard câble. 

   

Compétitions Internationales :

Type de compétition
Points 

Ranking

6 Etoiles - Championnats du Monde 1000

5 Etoiles - Championnats d'Europe/Afrique 800

4 Etoiles - International 500

3 Etoiles - International 400

2 Etoiles - International 200

1 Etoile - International 100

Compétitions Nationales :

Type de compétition
Points 

Ranking

3 Etoiles - Championnats de France
400 (Ranking 

Mondial)

2 Etoiles - Nationale 
200 (Ranking 

Nationale 

seulement)

1 Star - Nationale
100 (Ranking 

Nationale 

Seulement)

Conditions Limitations

Inscription sur le calendrier par le 

Council Wakeboard Câble de 

l'IWWF/EA au minimum 2 mois avant 

l'évènement. Panel de Juges 

Nationaux.

Maximum 1 compétition par 

pays

Voir Commission Wakeboard Câble
Voir Commission Wakeboard 

Câble

Voir Commission Wakeboard Câble
Voir Commission Wakeboard 

Câble

Aucune limite

Maximum 3 compétitions par 

pays

Maximum 1 compétition par 

pays

Conditions

1 compétition par région

Inscription sur le calendrier par le 

Council Wakeboard Câble de 

l'IWWF/EA au minimum 1 mois avant 

l'évènement. Bulletin d'informations 

rédigé en Anglais. Panel de Juges 

Internationaux, Médailles ou 

Trophés. 

Limitations

Seulement l'année concernée

Aucune limite

Uniquement par contrat avec 

l'IWWF/EA

Par contrat avec le council de 

wakeboard Mondial Câble ou par 

celui de l'IWWF/EA, un minimum de 

Cash Prize est requis. Inscription sur 

le calendrier par le Council de 

l'IWWF/EA au minimum 3 mois avant 

l'évènement. Bulletin d'informations 

rédigé en Anglais. Panel de Juges 

Internationaux, Médailles ou 

Trophés.

Uniquement par contrat avec 

l'IWWF Monde

Inscription sur le calendrier par le 

Council Wakeboard Câble de 

l'IWWF/EA au minimum 1 mois avant 

l'évènement. Bulletin d'informations 

rédigé en Anglais. Panel de Juges 

Internationaux, Médailles ou 

Trophés. 

Inscription sur le calendrier par le 

Council de l'IWWF/EA au minimum 2 

mois avant l'évènement. Bulletin 

d'informations rédigé en Anglais. 

Panel de Juges Internationaux, 

Médailles ou Trophés.



 
 

 

    

5. Dispositions spécifiques aux compétitions de Courses  
  

 Incomplet en attente d'informations 

  

6. Dispositions spécifiques aux compétitions de Barefoot  
  

 Incomplet en attente d'informations 

  

7. Dispositions spécifiques aux compétitions des para skieurs  
  

 Incomplet en attente d'informations 

 


