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L’événement

 Après le succès de l’édition 2016 et une pause en 2017 pour permettre à nos
bénévoles de s’investir dans les championnats du monde de ski nautique qui
avaient lieu début septembre 2017 à Choisy le roi, le CNC se porte à nouveau
candidat pour organiser une étape de la Coupe de France de
wakeboard/wakeskate bateau

 Objectifs :
➢ Réunir les meilleurs riders français, une semaine avant les championnats de

France sur 1 journée

➢ Permettre aux Franciliens de disputer une compétition dans leur région

➢ Valoriser la discipline du wakeboard auprès du public en proposant des
animations aux spectateurs (montée à bord du bateau, tours de ski à gagner,
initiations pour les – 9 ans)



Le wakeboard en France

 Une discipline bénéficiant d’une image jeune et dynamique 
(l’équivalent du snowboard sur l’eau)

 Une pratique de + en plus répandue parmi les 18 000 licenciés de la 
Fédération française de ski nautique & wakeboard

 Le wakeboard (tracté par un câble) postule aux JO de Paris 2024

 La France dans le Top 3 européen et dans le Top 5 mondial



Retour sur l’édition 2016

Insertions médias dans Le Parisien 77, La République de 
Seine-et-Marne, France 3 IDF,…

Un public venu 
nombreux de 9h 
à 20h !



L’organisation en 2018

 Compétition sur 1 journée : samedi 30 juin 2018 

 Planning prévisionnel :
 Vendredi 29/06 : 15h 19h = entraînements des riders

 Samedi 30/06 : 9h00 13h30 = qualifications

13h30 14h30 = pause jury (initiations baby-ski)

14h30 19h00 = finales

19h15  20h00 = remise des prix et vin d’honneur

• Nombre de compétiteurs attendus : 30-35

• Nombre de spectateurs attendus : 500

@CNC77



Déroulé de la journée du 30 juin (prévisionnel)

9h00 Début de la compétition

9h-11h Eliminatoires catégories jeunes (U12, U14, U19)

11h Changement de pilote + plein d’essence du bateau

11h15 - 12h Eliminatoires catégorie Vétérans (+40 ans)

12h - 12h45 Eliminatoires catégorie Masters (+30 ans)

12h45 - 13h30 Eliminatoires catégorie Open (18-30 ans)

13h30 - 14h20
Pause compétition / repas jury

Initiations baby-ski (-9 ans ; 5 €)
1er tirage au sort de la tombola (14h)

14h25 – 14h30 Démonstration de handiski (malvoyant)

14h30 – 16h30
Finale catégories jeunes 

17h : 2e tirage au sort de la tombola (à gagner : lots sportifs, tours de ski, places dans le bateau de la compétition)

16h30 Changement de pilote + plein d’essence du bateau

16h45 - 17h30 Finale catégorie Vétérans (+40 ans)

17h30-18h15 Finale catégorie Masters (+30 ans)

18h00 Arrivée des officiels/élus

18h15-19h Finale catégorie Open (18-30 ans) 
+ Préparation remise des prix

19h15

Début de la remise des prix avec dans l’ordre :
- Mot de l’organisateur conviant les élus sur scène + sponsors

- Mot du Président de la Ligue / représentant FFSNW
- Mot du Maire de Chartrettes

- Mot du Conseil Général
- Remise des coupes

20h00 Vin d’honneur puis rangement

@CNC77



Plan des lieux

Ponton de 
départ Parking du public 

et des sportifs 

(accès en face du 
101 rue Foch)



Animations prévues

 Promotion de la pratique chez les + jeunes : initiations au baby-ski (5 € le tour 
au lieu de 15 €) sur la pause déjeuner du jury (13h30-14h30)

 Démonstration de ski par une personne mal-voyante (sport pour tous !)

 Pendant la compétition : animation par un speaker avec fonds musical, 
interviews des compétiteurs

 Tombola pour le public avec tours de ski à gagner, places dans le bateau, lots 
sportifs,…

 Village Partenaires

 Structure gonflable

Venue des « Redbull wings » lors de l’édition 2016@CNC77



Nos Partenaires

 Municipalité de Chartrettes

 Conseil départemental 77

 Ligue IDF de ski nautique

 Fédération française de ski nautique & wakeboard

 Partenaires privés : Carrefour market de Chartrettes, La Mousse de Bleau, Obrien
France



Pourquoi relayer cet événement dans votre média ?

 La seule compétition de wakeboard en Ile-de-France en 2018

 Une pratique de ce sport de + en + étendue

 Donner des idées aux futurs vacanciers

 Club nautique de Chartrettes : 1er club français en 2017 en nombre de licenciés

 Présence de plusieurs membres de l’équipe de France sur cet événement

 Actions en faveur du grand public pour promouvoir ce sport et occasions pour 
certains de vivre l’expérience à bord du bateau

 Un lieu marqué par 2 grosses inondations depuis 2016 mais qui grâce au travail 
de la commune de Chartrettes et des bénévoles du Club nautique de 
Chartrettes, reste un cadre très prisé du public



Votre contact média

Arnaud DELACOUR

cncssm@gmail.com

06.88.55.53.36


