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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 15, 16 & 17 septembre 2017 à 
EXO77 à La Grande Paroisse (77). 

1. Conditions 

Ce séminaire de juge sera mené selon le règlement mondial 2017 du CWWC. Il est téléchargeable depuis le site 
www.cablewakeboard.net (lien direct pour le règlement en français 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 Cable (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 
 

2. Inscription au séminaire 

ÉTAPE 1 : Se tester, s'entrainer, puis valider l'examen théorique et le test vidéo en ligne avant le séminaire ! 
 
Consultez les ressources (règlement, tricklist, etc.) disponibles sur le site FFSNW, rubrique Se 
Former/Officiels/Wakeboard Câble (Entrainement "Théorie" ET Entrainement "Vidéo"). 
 
Entrainez-vous à l’aide des quizz et optimisez vos chances de réussite aux examens en ligne préparatoire au 
séminaire de formation (examen théorique et test vidéo) ! 
 
Inscrivez-vous et recevez vos codes d'accès aux examens en ligne par mail grâce au formulaire en ligne. 
 
Si vous validez l'examen théorique et l'examen vidéo en ligne, passez à l'étape 2... 
 
ÉTAPE 2 : S'inscrire au séminaire choisi sur www.cablewakeboard.net, si vous avez déjà un profil sur ce site. 
 
Sinon, s’il s’agit de votre premier événement international, vous devez tout d’abord aller dans "registration" et 
créer un profil. 
 
Une fois ce profil créé, vous recevrez votre mot de passe. 
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Allez alors dans la partie « login » puis dans « Comps & Events » où vous pourrez cliquer sur le séminaire pour le 
rejoindre. 
 
Les séminaires se déroulent au cours d'étape de Coupe de France de Wakeboard et Wakeskate Câble à laquelle 
vous participerez en tant qu’assistant-juge pour valider la partie pratique ! 
 

3. Conditions d'inscription à un séminaire de formation 
 

- Détenir une licence "Officiel/Compétition" FFSNW de la saison en cours. 
- Avoir validé les examens préparatoires en ligne. 

 
4. Effectif 

10 candidats maximum par séminaire. 
 

5. Programme prévisionnel 

VENDREDI MATIN :  
- Introduction : Rappel rapide de la théorie  
Points relatifs à l'organisation 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, le système de jugement, la liste des tricks (grabs, slides, abréviations des tricks), gestion 
des réclamations, le rôle de Calculateur et le programme de scoring, l'affichage des résultats et les 
documents à préparer. 
- Entraînement vidéo pratique : Jugement dans les conditions réelles d'une compétition en vidéo 
 
VENDREDI APRÈS-MIDI : 
- Examen Théorique et Pratique (vidéo) 
 
SAMEDI : 
- Assistant-juge lors de l'étape de Coupe de France 
- Débriefing 
 
DIMANCHE : 
- Assistant-juge lors de l'étape de Coupe de France 
- Débriefing 
- Annonce des résultats 
 

6. Frais 

- Formation gratuite 
- Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge des candidats. 

 
7. Contact 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

- Inscription module de formation théorique en ligne, licences FFSNW : Styve PERON s.peron@ffsnw.fr 
- Contenus & attendus de la formation : Xavier GARNI xavier.garni@live.fr 

 


