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Chers Riders, 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à notre SÉMINAIRE DE FORMATION 
‘OFFICIELS’, JUGES et SCORERS 1-3* Wakeboard & Wakeskate en téléski, qui se tiendra les 1er et 2 
mai 2014 à Rouffiac (Rouffiac Cable Park) à Lanouaille (24). 

Ce Bulletin d’information vous aidera à organiser votre séjour et vous donnera toutes les informations 
nécessaires. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
Cette formation sera donnée par Carole Marmonier, juge 3STAR et Théo Mistaudy, juge international 
5STAR. 
 

1. COMMENT ALLER À ROUFFIAC 
Adresse : 
Base de loisirs de Rouffiac, 24270 LANOUAILLE 
 
Par la route: 

COORDONNEES GPS 
- LONGITUDE: 1,16278 
- LATITUDE: 45,41417 
- Ou  
- 45° 24' 51.84" N 
- 1° 09' 56.20" E 

 
Par train : Gare SNCF la plus proche : St Yrieix la Perche (12 km).  

2. LOGEMENT 
• CENTRE D'HÉBERGEMENT : Compris dans le prix du séminaire 

Réservation obligatoire au moment de l'inscription (60 places disponibles). Installation possible dans les chambres 
mercredi 30 avril à partir de 18h jusqu'au dimanche 14h. Couchage complet fourni. Possibilité d'accueillir des 
accompagnateurs (11€ / nuit /pers) 
CAUTION de 100€ par chambre demandée au moment de l'accueil 
 

• CAMPING : Compris dans le prix du séminaire. Emplacements avec borne électrique et point d’eau, bloc 
sanitaire. Possibilité d'accueillir des accompagnateurs (5 € / nuit /pers) 
 

• CHALETS : NON Compris dans le prix du séminaire 
Possibilité de réserver un chalet ou un mobilhome 4 à 8 places équipés cuisine et salle de bain. Contacter le service 
réservation de la Sémitour-Périgord (tel 05 53 05 65 65, contact@semitour.com) 
Pour plus de détail sur les chalets et éventuellement réserver en ligne veuillez consulter le site : http://www.semitour-
locations-perigord.com/camping-rouffiac 
Forfait 2 nuits : 110 à 160€ par chalet, couchage (draps) et ménage non compris.  
CAUTION de 500€ par chalet demandée au moment de l'accueil 
 

3. RESTAURATION 
Pension complète du diner du mercredi au déjeuner du dimanche (tarif accompagnateurs nous consulter, 
rouffiac24@orange.fr, tel 05 53 52 68 79) 

 

4. CONDITIONS 
Ce séminaire de juge sera mené selon le règlement mondial 2014 du CWWC. Il est téléchargeable depuis 
le site www.cablewakeboard.net (lien direct pour le règlement ici) 
 
La Fédération Internationale de Ski nautique et de Wakeboard (IWWF) a été fondée en 1946. 
L’IWWF est reconnue comme partenaire officiel du Comité Olympique International (CIO) depuis 1967. 
Le Wakeboard est entré aux World Games (Jeux Non Olympiques organisés sous l’égide du CIO) depuis 2005. 
 
L’IWWF est la plus grande organisation monde du ski nautique et du wakeboard avec plus de 90 nations membres, 
des centaines de clubs et des milliers de membres. En collaboration avec des agences privées et les fédérations 
nationales, l’IWWF organise des Championnats Nationaux, Européens et Mondiaux, la World Cup, le World Trophy, et 
des centaines de compétitions internationales partout dans le monde. 



 
Le Conseil Mondial du Wakeboard Câble (CWWC) est une organisation de volontaires, bénévoles, et s’appuyant sur 
les pratiquants. Le CWWC organise et développe le wakeboard, aide les organisateurs à créer et mener des 
compétitions, développe le règlement mondial du wakeboard câble, ses formats et critères de notations, et forme des 
officiels, dont les juges.  
 
Le CWWC a acquis une excellente réputation dans la gestion de la partie sportive des événements, afin de proposer 
des conditions justes à tous les riders, un jugement impartial et rapide, le respect des horaires, l’émission de résultats 
en direct et sur internet, et la création d’interfaces pour ces résultats (en direct sur Internet ou pour des productions 
télévisuelles).  
Pour plus d’informations et la liste des événements à venir, merci de consulter 
http://www.iwwfed.com ou http://www.cablewakeboard.net 
 

5. INSCRIPTION 
L’inscription pour la formation se fait sur le site http://www.cablewakeboard.net 
S’il s’agit de votre premier évènement international, vous devez tout d’abord aller dans ‘registration’ et 
créer un profil. Une fois ce profil crée, vous recevrez votre mot de passe. Allez alors dans la partie ‘login’ 
puis dans « Comps & Events » où vous pourrez cliquer sur le séminaire pour le joindre. 

Tout participant doit être membre de sa fédération nationale affiliée à l’IWWF et détenir une licence 
‘Officiel/Compétition’ valide. 
Des horaires détaillés de la formation seront ensuite envoyés à tous les participants. Le séminaire 
commencera à 9h le jeudi 1er mai et finira à 18h le vendredi 2 mai. Ce séminaire doit obligatoirement être 
validé par la participation à une compétition, aussi nous vous proposons un tarif intégrant la participation à 
la compétition des 3 & 4 mai à Rouffiac. 
 
Merci de nous confirmer votre heure d’arrivée et de départ par un simple email à rouffiac24@orange.fr 
 
La date limite d’inscription à cette formation est fixée au vendredi 25 avril. 
 

6. SÉMINAIRE OFFICIELS / JUGES-SCORERS 
Le séminaire dure 2 jours (jeudi 1 et vendredi 2 mai), avec mise en application les samedi 3 et dimanche 4 
mai possible tout en participant à la compétition). 
 
Prix (à régler sur place en espèces ou par chèque): 115 € 
Tarif comprenant :  
- La formation 
- L'hébergement à partir du mercredi 18h au dimanche 14h 
- La restauration en pension complète du diner du mercredi au déjeuner du samedi 
- L'inscription à la Coupe de France  
 
Contenus du Séminaire: 
- Introduction: l’importance et les différentes catégories d’Officiels, les structures de l’IWWF, 
- Avant la compétition: les personnes nécessaires, les tâches du Chef juge, les règles de sécurité, 

construire un programme et respecter les horaires, les systèmes de qualification 
- Pendant la compétition: le système de jugement, la liste des tricks, les Grabs, les Slides, les 

abréviations des Tricks, lecture rapide du règlement 2012 et ses nouveautés, gestion des réclamations, 
Exercices pratiques sur Vidéos 

- Le rôle de Calculateur et le programme 
- Après la compétition: Résultats, documents à préparer 
- Examen théorique et pratique, évaluation individuelle, annonce des résultats 

 
Vous n’avez pas à imprimer tous les documents (une copie vous sera remise à votre arrivée), mais merci 
de commencer à étudier le règlement afin que l’on puisse gagner du temps lors de son étude et ainsi 
consacrer plus de temps aux sessions vidéo et pratiques. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
o Inscription, licences FFSNW : Styve Peron s.peron@ffsnw.fr 
o Organisation locale, logement, etc.: rouffiac24@orange.fr   tel 05 53 52 68 79 


