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NATURAL WAKE CUP – 2*INT CABLEWAKE (200PTS) 

3EME ETAPE DE COUPE DE FRANCE - 26 AU 28 SEPTEMBRE 2014 
CABLE PARK NATURAL WAKE PARK (VILLEMOUZE 03)  

 

BULLETIN N° 1 
 

I ORGANISATEURS 

- Natural Wake Family et le Téléski du Natural Wake Park 

- La Fédération Française de Ski Nautique et de Wakebaord 

 

II REGLEMENT 

La Coupe de France : Natural Wake Cup, de câble wakeboard /wakeskate/ski  est organisée 

selon les règlements établis par la Commission Cablewake de la Fédération Française de Ski Nautique 

et Wakeboard. 

III DESCRIPTIF TELESKI 

 
Caractéristiques du câble 

 

Modules 

 

- Longueur du câble : 660m 

- Nombre de poulies : 5 

- Nombre d’accrocheurs : 8 

- Hauteur des pylônes : 10m 

- 1 box de 20 m 

- 1 roof de 20 m 

- 1 funbox F-frame 

de 18 m 

 

PLAN 
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IV ACCUEIL/INSCRIPTION 

Vendredi, l'accueil des compétiteurs sera réalisé au niveau du bureau d'accueil du site de 13h à 19h (en 

dehors de ces horaires tel 06-63-92-97-48) 

 

V PROGRAMME 

VENDREDI 

26 SEPT 

14h – 17h : Inscriptions et Free session  

17h-19h : Entrainement officiel 

 

SAMEDI 

27 SEPT 

8h – 10h : Petit déjeuner 

9h – 10h : Free session 

10h: Riders meeting, suivi des Qualifications 

12h30 – 13h30 : Déjeuner/free session 

14h – 18h : LCQ / Demi-finales 

A partir 20h30 : Apéro/dîner & Soirée Concert 

DIMANCHE 

28 SEPT 

8h – 10h : Petit déjeuner 

10h – 13h : demi finales ou free session / board test 

12h – 14h : Déjeuner  

13h – 16h30 : Finales 

17h : Remise des prix 

 

VI CATEGORIES 

Wakeboard 

- U15 (Boys & Girls): nés en 1999 ou après  

- U19 (Junior Men & Junior Ladies): nés en 1995 ou après 

- Open Men & Open Ladies: Pas de restriction d'âge  

- +30 (Masters Men & Masters Ladies): nés en 1983 ou avant  

- +40 (Vétérans Men): nés en 1973 ou avant 

Handi/assis: Catégorie Open uniquement 

Wake ski: Catégorie Open uniquement 

Wakeskate: U19 et Open uniquement 

Un minimum de 5 riders est nécessaire pour ouvrir une catégorie. Dans le cas contraire, les riders 

seront automatiquement surclassés, la catégorie Open étant considérée comme la plus forte. 

 

VII RECOMPENSES 

 

COUPE DE FRANCE : Coupes, médailles et nombreux lots. 
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VIII DROITS D’INSCRIPTION: 

Attention ! Aucune inscription ne sera acceptée le samedi 

Date d’inscription 
Inscription en ligne 

avant le 15/09/2014 

Au plus tard  vendredi 

26/09 à 17h 

Tarif par rider 

WB ou WS ou 

WSKI ou 

CHASSIS 

WB et WS 

WB et WSKI 

WSKI et WS 

WB ou WS ou 

WSKI ou 

CHASSIS 

WB et WS 

WB et WSKI 

WSKI et WS 

70 € 75€ 85 € 90€ 

Tarif 

accompagnateurs* 
40 € 50 € 

 

*Les accompagnateurs ne pourront pas rider pendant les entrainements officiels 

 

Les droits d’inscription comprennent :  

- Les free session,  

- Les entrainements officiels,  

- Les runs de compétition 

- Les repas: 

o Petit déjeuner, déjeuner et dîner du samedi 

o Petit déjeuner du dimanche 

- L'hébergement au Camping 

- La soirée du samedi soir & concert 

 
Pour les inscriptions en ligne avant le 15 septembre, un tarif incluant uniquement les entrainements 

officiels et la participation à la compétition est également possible à 40€ par personne. 

 

 

IX HEBERGEMENT 

 
CAMPING 

Compris dans le prix d'inscription 

Réservation obligatoire au moment de l'inscription 

DESCRIPTIF: Emplacements avec borne électrique et point d’eau, bloc sanitaire  

 

 

HOTEL 

Possibilité de réserver une chambre d’hôtel à l’HOTEL IBIS, mais vous devez les contacter 

directment. Vous bénéficiez de 10% de réduction. 

Hôtel IBIS : +338 92 70 04 72 -  Zac les Jalfrettes, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, ou ibis.com 

1 nuit: 49€50 par chambre de 1 à 3 personnes (au lieu de 55€), petit déjeuner : 6€15 par personne, taxe 

de séjour 0€30 par personne. 

 

 

http://www.ibis.com/
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X LIEU/ACCES 
Natural Wake Park 

Villemouze 

03500 PARAY SOUS-BRIAILLES - FRANCE 

Par la route: 

COORDONNEES GPS 
- LONGITUDE: 3.35936 

- LATITUDE: 46.323975 

ou 
- 46° 32' 39.75" N 
- 3° 35' 93.6" E 

 

Par train : Gare SNCF la plus proche : SAINT GERMAIN DES FOSSES (18Km), VICHY(29 km) 

and MOULIN SUR ALLIER (33km) 

Par avion : Aéroport d’ AUBIERE - Clermont ferrand - (75km). 
 

XI  INSCRIPTIONS 

Cette compétition " 2STAR international " fait partie du Ranking Mondial (200 points pour les 

vainqueurs de chaque catégorie) : vous devez donc également vous enregistrer sur cablewakeboard.net. 

Toutes les explications sont sur le site de la FFSNW (voir Tutoriel : Comment créer un profil sur 

www.cablewakeboard.net ? et Tutoriel : Comment accèder à son profil et rejoindre un évènement sur 

www.cablewakeboard.net ?) 

Etape 1 : Allez sur cablewakeboard.net, connectez-vous dans la partie ‘login’ et ‘rejoignez’ la 

compétition. 

Etape 2 : Inscrivez-vous à la compétition auprès de l’organisateur en remplissant le formulaire 

d’inscription ici : http://goo.gl/zOCcld 

Etape 3 : Envoyez chèque (+ décharge parentale pour les mineurs) afin de confirmer votre 

inscription à  

NATURAL WAKE FAMILY 

- VILLEMOUZE 03500 PARAY SOUS BRIAILLES - FRANCE 

Tel : +33470348944     Email : naturalwakefamily@gmail.com 

 

Les chèques sont à établir à l'ordre de : "NATURAL 

WAKE FAMILY" 
 

http://www.cablewakeboard.net/
http://www.ffsnw.fr/competitions/reglementation-generale
http://www.ffsnw.fr/images/stories/Contenu_du_site_/competition/reglementation/Tuto_1-_créer_un_profil_2014.pdf
http://www.ffsnw.fr/images/stories/Contenu_du_site_/competition/reglementation/Tuto_1-_créer_un_profil_2014.pdf
http://www.ffsnw.fr/images/stories/Contenu_du_site_/competition/reglementation/Tuto_2-_acceder_au_profil_et_rejoindre_un_event_2014.pdf
http://www.ffsnw.fr/images/stories/Contenu_du_site_/competition/reglementation/Tuto_2-_acceder_au_profil_et_rejoindre_un_event_2014.pdf
http://www.cablewakeboard.net/
http://goo.gl/zOCcld
mailto:naturalwakefamily@gmail.com


 5 

 
NATURAL WAKE CUP – 2*INT CABLEWAKE (200PTS) 

3EME ETAPE DE COUPE DE FRANCE - 26 AU 28 SEPTEMBRE 2014 
CABLE PARK NATURAL WAKE PARK (VILLEMOUZE 03)  

 

 
 
 
 

 
 
Je soussigné, (nom, prénom)   

 

, m'engage à respecter les règlements, les officiels, les partenaires et les autres compétiteurs.  

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : NATURAL WAKE FAMILY d’un montant de ………€  correspondant aux droits 

d’inscription.  

Je m’engage à présenter ma licence téléski « Modules »  ou Compétition 2014 et mon certificat médical 2014 de non 

contre indication à la pratique du wakeboard en compétition à l’organisateur avant la clôture des inscriptions, et au 

chef juge et/ou au calculateur au minimum 4 heures avant le début de la compétition et dans tous les cas avant le 

briefing riders.  

 

Fait le :  Signature(s)   

 
 

 

POUR LES MINEURS (à compléter par le représentant légal)  

Je soussigné(e),   

, représentant légal de    

, autorise par la présente :  

− le mineur dont j’assume la responsabilité à participer à la (aux) compétition(s) définies ci avant.  

− l’ensemble du personnel de premiers secours, du milieu hospitalier, des médecins ou tout autre service médical ou 

de secours à entreprendre les démarches nécessaires pour soigner afin d’essayer de traiter et soulager les 

dommages que le(la) mineur que je représente, aurait pu subir lors de cet événement.  

− tout service médical reconnu à exécuter toutes les procédures considérées médicalement nécessaires afin 

d’essayer de traiter ou de soulager de tels dommages.  

− que le(la) mineur que je représente reçoive des produits anesthésiques considérés comme recommandés dans de 

tels cas. Je me rends compte et suis entièrement conscient qu’il existe des possibilités de complications et de 

conséquences imprévues dans n’importe quel traitement médical et je déclare assumer un tel risque pour le mineur 

dont j’assume la responsabilité.  

− la FFSNW, ses instances, les organisateurs et les partenaires à utiliser toutes les photos ou images où le mineur 

dont j’assume la responsabilité figure, prises durant la compétition et ce, pour une durée illimitée  

 

J’atteste être majeur et être le représentant légal du mineur désigné ci dessus, avoir lu et compris pleinement le 

contenu de cette autorisation et avoir volontairement signé ce document, sans aucune contrainte.  

 

Adresse :   

  

 

Téléphone (en cas d'urgence) :   

 

Fait le :  Signature(s)   


