
 

  

  

  

  

  

FRENCH CUP 2017  

CABLE WAKEBOARD & WAKESKATE  
  

STOP #3  -  TSN44.2 NOZAY  
  

  

1. Organizer :  

  

TSN44.2 – Téléski Nautique 44.2 Nozay  

Contact :   

Eric CHUPIN – +336.20.60.89.95 – eric@tsn44.com  

  

Comission téléski FFSNW  

Contact :   

Yann DUFFAIT – +336.49.21.49.09 – ffsnw.cablewake@gmail.com  

  

2. Place :  

  

 Site du TSN44.2  -  GPS : 47.574729, -1.622725  

Etang de loisirs Jean Guyon  

La Grand Haie  

1, rue de la base de loisirs  

44170 NOZAY +332.40.79.66.65 
contact@tsn44.com www.tsn44.com  

3. Rules :  

Mandatory IWWF membership.  

  

The competition will follow the rules stated in the FFSNW related documents you can find 

on www.ffsnw.fr.  

  



 

  

4. Categories :  

Wakeboard:  

- U15 (Boys & Girls): born in 2002 or later (15 ans ou moins)  

- U19 (Junior Men & Junior Ladies): born in 1998 or later(19 ans ou moins)  

- Open Men & Open Ladies: No age limit   

- O30 (Masters Men & Masters Ladies) : born in 1987 or sooner (more 30 ans)  

- O40 (Vétérans Men & Vétérans Ladies) : born in 1977 or sooner (Plus de 40 

ans) Wakeskate:   

- U19 (Junior Men/Junior Ladies)  

- Open Men / Ladies  

5 riders minimum to open one specific category.  

5. Schedule :  

  

 14h – 17h : Registrations + free session  

VENDREDI 6  18h – 19h : Official training 

OCTOBRE  19h - 21h  : Diner at the cablepark  

(en option)  

 9h – 10h : Training  

10h : Riders meeting, then Qualifications  

SAMEDI 7 OCTOBRE  14h – 15h : Lunch 

14h – 16h : free session  

16h30 – 19h : LCQ + semi finals  

A partir 19h30 : concert + diner (en option)  

 9h – 12h : semi finals ou free session  

DIMANCHE 8 OCTOBRE   12h – 15h : lunch + free session  

15h – 18h : Finals  

18h30 : Price giving ceremony 
  

 

 



 

  

 

 

6. Registrations :  

  

This is a " 2STARS international " event in the World Ranking (200 points for each category 
winner), you MUST register and join the competition on www.cablewakeboard.net  

  

1ère Etape  

Allez sur www.cablewakeboard.net et connectez vous dans la partie  

‘login’.  

Vérifiez si vous avez déjà un profil en allant voir la liste des riders  (si vous avez déjà 

participé à un championnat de France, votre profil existe !)  

- votre profil existe et vous connaissez votre mot de passe :  

connectez vous  

- votre profil existe et vous ne connaissez pas votre mot de passe : faites vous renvoyer 
le mot de passe par email en cliquant sur  « If you can't remember your password 
click here, to receive a new one by e-mail. » (patience, cette étape peut prendre une 
heure) -       si vous ne recevez pas de nouveau mot de passe, SURTOUT NE RECREEZ 
PAS UN NOUVEAU PROFIL. Envoyez une adresse email valide à f.chocun@ffsnw.fr  

- vous n’avez pas encore de profil : créez un profil en choisissant l’option   

‘If you are not a registered user, click here to sign up for instant access!’ et remplissez le 
tableau. Une fois le profil crée, vous recevrez votre code d’accès.  

   

2ème  Etape  

Inscrivez-vous à la compétition.  

Une fois que vous êtes connectés, allez dans la partie dans la partie ‘My competition’ et 

cliquez sur la ligne de la Coupe de France Nozay. Allez en bas de la fenêtre et cliquez sur 
«Join ».  

  

3ème  Etape  

Inscription en ligne obligatoire  

http://www.weezevent.com/coupe-de-france-etape-3-tsn442-nozay  

  

Registrations close at 5PM Friday 6th. 

WARNING ! No registration will be accepted later.  

  

REGISTRATION FEES = 50€  

Including :  

- Les free sessions  

- Les entrainements officiels  

- Les runs de compétition  

 



 

  

 

7. Téléski & Modules :  

   

  
Features :  
  
- 548 m length, short ropes  

- 5 towers, 12m high 

- 8 accrocheurs   

- 11 UNIT obstacles 

  
  
  

  
  

  

  

Set Up sous réserves de modifications  
 

 

 



 

  

8. Accomodations :  

  

Camping de la forêt (13km) – 44130 LE GAVRE  

   campinglegavre.fr – +332.40.51.20.62  

  

Camping La Pindière (20km) – 44810 HERIC  

   camping-la-pindiere.com – +332.40.57.65.41  

  

Camping L’Hermitage (19km) – 44290 GUEMENE-PENFAO   campinglhermitage.com – 

+332.40.79.23.48  

  

Gite de la Garlais (13km) – 44590 DERVAL  

   lagarlais.com – +332.40.07.04.07  

  

Auberge de la Forêt (14km) – 44130 LE GAVRE  

   auberge-delaforet.fr – +332.40.51.20.26  

  

Hotêl L’Abreuvoir (20km) – 44810 HERIC  

   restaurant-abreuvoir.com – +332.40.57.63.81  

  

  

8. Restauration :  

  

Several formula suggested below : 

  

Forfait 2 days :  

From Friday night to satuday lunch (one lunch + one diner) 

 

Forfait 3 days :  

From Friday night to Sunday lunch (2 lunches + 2 diners) 

 

For each formula, please pay and register online to www.tsn44.com, coupe de  

France. 

  

  

Le restaurant du TSN44.2 – Le Spot suggests burgers, salades, grillades...  

 


