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1. I SITE DE COMPETITION 

1.1   La compétition se déroulera au  Windsorwakeboardcamp ( référencé sur Waze et Google 
maps) , tous les compétiteurs , organisateurs ainsi que le jury y seront installés (Club 
house,chapiteau,buvette,ponton…) 

1.2 Club de wakeboard/wakesurf 

C’est la sixième saison du Windsorwakeboardcamp , géré par Daniel Duquesnoy présent dans le 
milieu du wakeboard depuis plus de 17 ans  tant que rider international et coach .L’association a 
pour but de faire connaitre au plus grand nombre et de developper le wakeboard 
Aujourd’hui affilié , toute personne peut maintenant prendre sa license au club si ce n’est pas en-
core fait. A compter de 2022 ; le Windsorwakeboardcamp s’est décentralisé sur le site bien connu 
d’Espiet Les Terres Blanches 

2. INSCRIPTIONS 

2.1 Comment s’inscrire 

Directement sur le site de la fédération FFSNW  
Veuillez indiquer le lien 

2.2 Tarifs de la compétition 

Tarifs de base jusqu’à mois un mois et demi (20 août 23h59) 

-Wakeboard : 100 €  
-Wakesurf : 50 € 
-Wakeboard + Wakesurf: 130 € 
- Wakesurf non officiel 

IMPORTANT :  

 . Pour chaque inscription , un dossard classique sera remis sans nom ou surnom 

Tarifs à compter du 10 août 

-Wakeboard : 120 € 
-Wakesurf : 50 € 
-Wakeboard + Wakesurf 150 € 

3. ENTRAINEMENTS 

3.1 Comment réserver 

Toutes les sessions d’entrainements officiels sont à réserver sur le site de la fédération (ffsnw.fr) 
Plusieurs sessions sont possibles . Pour ceux qui souhaite s’entrainer dans la semaine , vous 
pouvez contacter Daniel Duquesnoy au 0698982501 
Entrainements officiels le Vendredi 26 août 2022 

3.2 La session d’entrainement officielle 

Celle ci vous permettra de régler votre vitesse et corde , elle se fera dans le parcours de la com-
pétition  
Les sessions d’entrainement officielles seront au tarif de 20 eu , qui peuvent se cumuler 2 fois 
( plus une fois sur place si disponibilité) 
Possibilité entrainements ride toute la semaine précédente à prix préférentiels 
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4. REPAS 

4.1 Snacking sur place  
       
Le site dispose d’un restaurant , un food truck sera présent sur place tout le weekend , restaura-
tion , buvette pour les compétiteurs, accompagnants, famille et autres spectateurs 

Pensez à réservez votre repas du samedi soir proposé par le club : repas soirée barbecue bois-
sons (vin :1 bouteille pour 4 ; soda , eau ) au prix de 20 euros par personne 

4.2 Réservation repas 

Les réservations de repas se font également sur le site de la Ffsnw , une rubrique y sera consa-
crée. Une fois le paiement effectué , un ticket électronique sera délivré permettant de récupérer 
les repas. 

4.3 Restauration annexe 
Toute personne ne souhaitant pas prendre de ticket, ou désireuse de se nourrir d’elle même pour-
ra trouver à proximité boulangerie et autre restaurants brasseries 

5. HEBERGEMENTS 

L’hotel Atena de Créon est désigné comme hôtel officiel de la compétition, en stipulant ‘cham-
pionnats de France’ lors de votre appel , vous bénéficierez d’un tarif préférentiel. 

Contact : Hotel Aténa 0557344535 D’autres hôtels , gites ou chambres d’hôtes sont trouvable 
dans le secteur mais il ne faut pas trainer pour réserver 

6. PLANNING PREVISIONNEL 

J-2 - Entrainements officieux 
- Installations parcours

J - 1 

  -   Installations matériel 
  -   checking , tests 
  -   Préparation 
  -   Entrainements officieux

J1 (Vendredi 26 août)

 -     Arrivée juges  
- Installations structures , partenaires 
- Runs entrainements officiels 
- Vérifications
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- Contest Wakesurf : Catégorie Homme et catégorie femme , se déroulant le samedi ou le dimanche 
voir les deux en fonction des inscrits 

7. COMPOSITION DU JURY 

J2 (Samedi 27août)

- Briefing riders 
- Poules qualificatives 
- Lcq , Wakesurf 
- Soirée barbecue musique  

J3 (Dimanche 28août) - Demies finales/Finales toutes catégories 
- Podiums , remise trophées médailles

Date

President du Jury Jean Philippe Richonnier??

Assistant Président

Chef Scorer ?

Scorers

Homologateur

Juges Didier Roux, Langlois Lucas , Arnaud Inverzini,Benzidane caroline, Benzi-
dane patrick, Diotalevi xavier ,Nicolas Subjobert
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8. BATEAU 
NAUTIQUE G23 TOUT ÉQUIPÉ ANNÉE 2015 , 1 BATEAU DE SECOURS  

UN BATEAU DE SÉCU  

9. CONTACTS UTILES 

Organisateur local :                    Duquesnoy Daniel   0698982501    Email: duquesnoydan@gmail.com 

Responsable technique :            Duquesnoy Daniel  0698982501    Facebook : Daniel Duquesnoy ou 
windsorwakeboardcamp 

Responsable hébergement :      Duquesnoy Daniel 

Responsable technique :            Duquesnoy Daniel , Gabriel ,responsable sur le site des Terres Blanches 

Photographe officiel :                  A confirmer 

Médecin :                                    Poste secours local et médecin en attente 

Kiné  :                                        Jean baptiste Zeh 

Chef pilote Duquesnoy Daniel

Pilote Duquesnoy Daniel, Romain Vérigneaux, Didier Roux
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DUQUESNOY DANIEL 
3 Allée Lescabanasse 
33650 LA BREDE 
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