
TELESKI NAUTIQUE DU MACONNAIS-BEAUJOLAIS  

WAKE THE LAKE
Coupe de France de Wakeboard et Wakeskate Téléski 

Du 16 au 18 mai 2014 à Crêches sur Saône (71) 

 

 

 

 

BULLETIN N° 1 
31 mars 2014 

 

 

I. ORGANISATEURS 
 

 La Commission Téléski de la FFSNW 

 La SARL LE LAC, téléski nautique du Mâconnais-Beaujolais, 86 Route du Port d’Arciat, 71680 Crêches 

sur Saône, tel 09 72 13 23 02, mail team@lelac.fr  
 

En partenariat avec  

 La Commune de Crêches sur Saône  

 L’association Union Wake 7.1 

 

II. REGLEMENT  
 

La Coupe de France de câble wakeboard et wakeskate de Crêches sur Saône est organisée selon les 

règlements établis par la Commission Téléski de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard.  

La compétition est classée « 2 STAR international » et chaque participant recevra des points au Ranking 

Mondial en fonction de ses résultats, avec un maximum de 200 points pour les vainqueurs de chaque 

catégorie. 

 

 

III. DESCRIPTIF TELESKI 

 

Caractéristiques du câble :  

 Longueur du câble : 780 m 

 Nombre de poulies : 5 

 Nombre d’accrocheurs : 10 

 Hauteur des pylônes : 11 m 
 

Modules : 

 1 butterbox (24 m) 

 1 funbox (18m) 

 2 kickers 

 2 bidons à ollie 
 
Nouveau parcours : les modules ont changé de place par rapport à 2013 



IV. CATEGORIES 
 

 Age au 1er janvier 2014 
Année de 

naissance 

Wakeboard U15  Moins de 15 ans 1999 ou plus tard 

Wakeboard, Wakeskate U19  Moins de 19 ans 1995 ou plus tard 

Wakeboard, Wakeskate, Handi/Assis Open Sans restriction d'âge  

Wakeboard O30  Plus de 30 ans 1983 ou avant 

Wakeboard O40  Plus de 40 ans 1973 ou avant 
 

Un minimum de 5 riders sera requis pour l’ouverture d’une catégorie. Si ce nombre n’est pas atteint, les 

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

 

 

V. RECOMPENSES 
 

Coupes, médailles et nombreux lots. 

 

 

VI. PROGRAMME 
 

L’accueil des compétiteurs se fera le vendredi 16 mai à partir de 13 heures au Lac. 
 

VENDREDI 16 MAI 

13h – 17h Inscription et session libre 

17h – 19h Entraînement officiel 

19h30 
20h30 

Installation au gîte 
Dîner 

SAMEDI 17 MAI 

7h30 – 8h 
8h45 – 13h 

Petit-déjeuner 
Riders meeting & Qualifications 

13h – 17h Pause déjeuner + session libre 

17h – 19h Compétition 

21h Dîner au gîte 

DIMANCHE 18 MAI 

7h30 – 8h 
8h45 – 13h 

Petit-déjeuner 
Compétition 

13h  Remise des prix - Déjeuner 

14h – 19h Option ride après-midi 10€ 
 

 

 

VII. DROITS D’INSCRIPTION  
 

Date d’inscription Inscription en ligne avant le 10 mai 2014 Sur place, au plus tard le 16 mai à 18h 

Engagement 
compétition 

WB ou WS WB et WS WB ou WS WB et WS 

35 € 40 € 50 € 55 € 
 

ATTENTION : Aucune inscription ne sera acceptée le samedi 17 et le dimanche 18 mai ! 

 

Les droits d’inscription comprennent : 

 Les entraînements officiels 

 Les runs de compétition 

 Les free sessions le vendredi et le samedi après-midi 

 Les repas le samedi et dimanche midi sur place 
 

Les droits d’inscription ne comprennent pas : 

 L’hébergement et les dîners 



VIII. HEBERGEMENT, RESTAURATION, ACCOMPAGNATEURS 

 

 
Inscription en ligne 

jusqu’au 10 mai 
Inscription sur place, au 
plus tard le 16 mai à 18h 

Compétiteurs - Hébergement en gite 2 nuits  ½ pension  35 € 35 € 

Accompagnateurs – Hébergement gite 2 nuits ½ 
pension + déjeuners samedi et dimanche 

40 € 50 € 

 

Gîte communal de Cenves dans le Haut Beaujolais, situé à 17 km du téléski nautique. 

http://www.cenves.org/tourisme-et-loisirs/tourisme-et-hebergement/gites-communaux  

Places limitées : 40 lits 

Inscriptions sur place : dans la limite des places disponibles 

Vous devez apporter : draps ou duvet, taie d’oreiller et serviette de toilette. 

 

Soirée au gîte 

Dîner-soirée au gîte de Cenves, samedi soir – Hors hébergement 

Prix : 13 € 

Places limitées : 60 places 

 

 

Camping 

Si vous préférez le camping :  

http://campingduportdarciat.pagesperso-orange.fr/  
 

 

 

IX. LIEU/ACCES 
 

Téléski Nautique LE LAC 

86 Route du Port d’Arciat 

71680 Crêches sur Saône 

Tel 09 72 13 23 02 / 06 28 04 58 52 
 

Accès : direction Camping / Plan d’eau à Crêches sur Saône 
 

Coordonnées GPS :  

Latitude 46.240637 – Longitude 4.80596 
 

En train : Gare Mâcon Loché TGV (6 km), Gare Mâcon Ville (8 km), Gare Belleville sur Saône (17 km) 

Possibilité de navette entre les gares et Le Lac, nous demander lors de l’inscription 

En avion : aéroport Lyon Saint Exupéry (91 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cenves.org/tourisme-et-loisirs/tourisme-et-hebergement/gites-communaux
http://campingduportdarciat.pagesperso-orange.fr/


X. INSCRIPTIONS 
 

ATTENTION : Aucune inscription ne sera acceptée le samedi 17 et le dimanche 18 mai ! 
 

Pour vous inscrire, vous devez effectuer les 4 étapes ci-dessous. 
 

1ère étape : www.cablewakeboard.net, rubrique « login » 

Classée « 2 STAR international », la compétition fait partie du Ranking Mondial (les vainqueurs de chaque 

catégorie se voient attribuer 200 points) et nécessite une inscription sur cablewakeboard.net : 

Vérifiez si votre profil est créé en consultant la liste des riders (si vous avez déjà participé à un championnat de 

France, votre profil existe) 

 Si votre profil existe et que vous connaissez votre mot de passe : connectez-vous 

 Si votre profil existe mais que vous ne connaissez pas votre mot de passe : cliquez sur « If you can’t 

remember your password, click here, to receive a new one by e-mail » afin de recevoir votre mot de 

passe par e-mail. Cette étape peut durer une heure 

Si vous ne recevez pas de nouveau mot de passe, SURTOUT NE RE-CREEZ PAS UN NOUVEAU PROFIL ! 
Envoyez une adresse e-mail valide à carole@cablewakeboard.net  

 Si 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 créé, vous 

recevrez votre code d’accès.  
 

 

2ème étape : inscrivez-vous à la compétition 

 Une fois que vous êtes connecté, allez dans la rubrique « My competition » et cliquez sur la ligne de la 

« Wake the Lake 2**STAR INT Le Lac, Macon ». Attention, il existe deux compétitions avec le même 

nom, avec les disciplines « wakeboard » ou « wakeskate », donc choisissez bien celle qui vous convient. 

Si vous souhaitez participer aux deux, il faut répéter l’étape.  

 Allez en bas de la fenêtre qui s’ouvre, choisissez votre catégorie et cliquez sur « Join ». 
 

 

3ème étape : remplissez le formulaire d’inscription ici : http://goo.gl/V8A3Bn 

 
 

4ème étape : envoyez votre chèque à l’ordre de LE LAC et l’autorisation ci-après (si vous êtes mineur, 

remplissez la décharge parentale) pour confirmer votre inscription à : 

 

LE LAC 

86 Route du Port d’Arciat 

71680 CRECHES SUR SAONE 

Tel 09 72 13 23 02 – mail team@lelac.fr 
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TELESKI NAUTIQUE DU MACONNAIS-BEAUJOLAIS  

Coupe de France de Wakeboard et Wakeskate Téléski 

Du 16 au 18 mai à Crêches sur Saône (71) 

 

Je soussigné(e) (NOM, prénom), ………………………………………………………………………………………………………………….., 

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

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et des consignes de sécurité de la SARL LE LAC 

(consultable sur http://www.lelac.fr/contact-22.html) 

Je joins un chèque d’un montant de …………………. € à l’ordre de LE LAC correspondant aux droits d’inscription. 

Je m’engage à présenter ma licence 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 ……………………………………………………………………… 

 

 

 

POUR LES MINEURS (à compléter par le représentant légal) 

Je soussigné(e) (NOM, prénom), ………………………………………………………………………………………………………………….., 

représentant légal de ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

autorise par la présente : 

- le mineur dont j’assume la responsabilité à participer à la (aux) compétition(s) définie(s) 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 mineur que je représente aurait pu subir lors de cet événement 

- tout service médical reconnu à exécuter toutes les procédures considérées comme médicalement 
nécessaires afin d’essayer de traiter ou de soulager de tels dommages 

- que le 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 ……………………………………………………………………… 


