
 
BULLETIN N° 1 

 
I ORGANISATEURS 

- Le club du Téléski Rouffiac et le Comité Départemental de Ski Nautique de la Dordogne  
- La Commission Téléski de la FFSNW 
En partenariat avec  
- La Sémitour Périgord 
- Le Conseil Général de la Dordogne 
- Le Conseil Régional d'Aquitaine 
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

II REGLEMENT 
La Coupe de France de câble wakeboard et wakeskate de Rouffiac est organisée selon les 

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

III DESCRIPTIF TELESKI 
 

Caractéristiques du câble 
 

Modules 
 

- Longueur du câble : 790m 
- Nombre de poulies : 5 
- Nombre d’accrocheurs : 9 
- Hauteur des pylônes : 11m 

- 1 slider de 16 m 
- 1 box de 12 m 
- 1 roof de 16 m 
- 1 incline 12 m 

- 1 s-box 
- 6 kickers 
- 1 funbox 
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IV ACCUEIL/INSCRIPTION 
Vendredi, l'accueil des compétiteurs sera réalisé au niveau du bureau d'accueil du camping de 9h-13h 
et 14h-17h (en dehors de ces horaires tel 06 81 50 85 76) 
 
V PROGRAMME 

VENDREDI 
2 MAI 

14h – 17h : Inscriptions et Free session  
17h-18h30 : Entrainement officiel 
19h30 – 21h : Dîner au centre d'hébergement 

SAMEDI 
3 MAI 

9h – 10h : Free session 
10h: Riders meeting, suivi des Qualifications 
12h30 – 13h30 : Déjeuner au centre d'hébergement (self) 
14h – 18h : LCQ / Demi-finales 
18h Début du Contest "kick and Block" 
A partir 20h30 : Apéro et Dîner au centre d'hébergement 

DIMANCHE 
4 MAI 

10h – 13h : demi finales ou free session / board test 
12h – 14h : Déjeuner au centre d'hébergement (self)  
13h – 16h30 : Finales 
17h : Remise des prix 

VI CATEGORIES 
Wakeboard 

- U15 (Boys & Girls): nés en 1999 ou après (15 ans ou moins) 
-  U19 (Junior Men & Junior Ladies): nés en 1995 ou après (19 ans ou moins) 
- Open Men & Open Ladies: Pas de restriction d'âge  
- O30 (Masters Men & Masters Ladies) : nés en 1983 ou avant (Plus de 30 ans) 
- O40 (Vétérans Men & Vétérans Ladies) : nés en 1971 ou avant (Plus de 40 ans) 

Handi/assis: catégorie Open Men uniquement 
Wakeskate: U19 (Junior Men/Ladies) et Open Men / Ladies 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 CONTEST "KICK & BLOCK" 
1 Blocage + 1 kicker, head to head, tirage au sort des passages et élimination directe (1 ou 2 passages 
suivant le nombre d'inscrit), de nouveau tirage au sort pour la série suivante  

VIII RECOMPENSES 
"KICK & BLOCK"   Cash Price 1500€ (1er 800€, 2ème 500€, 3ème 200€) 

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 26/04/2014 

Sur place, au plus tard  
vendredi 2/05 à 17h 

Tarif par rider 
WB ou WS WB et WS WB ou WS WB et WS 

65 € 70€ 80 € 85€ 
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 Diner du vendredi 
o Petit déjeuner, déjeuner et dîner du samedi 
o Petit déjeuner et déjeuner du dimanche 

- L'hébergement au centre d'hébergement 
 
IX HEBERGEMENT 
 

CENTRE D'HEBERGEMENT 
Compris dans le prix d'inscription 
Réservation obligatoire au moment de l'inscription (60 places disponibles) 

Installation possible dans les chambres vendredi à partir de 18h. Rangement et départ obligatoire 
dimanche avant 10h 
Couchage (draps housse et taie d'oreiller) fourni, mais prévoir sac de couchage 
CAUTION de 100€ par chambre demandée au moment de l'accueil 
 

CAMPING 
L'hébergement en camping est compris dans l'inscription.  
DESCRIPTIF: Emplacements avec borne électrique et point d’eau, bloc sanitaire  
Hors inscription , le tarif est de 5 € / nuit /pers 

 
CHALETS 

Possibilité de réserver un chalet ou un mobil home, 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 
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X LIEU/ACCES 
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).  
 
Par avion : Aéroport de Limoges - Bellegarde (67km).  
 
 
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.  

Etape 1 : Allez sur cablewakeboard.net et connectez vous dans la partie ‘login’. 
Vérifiez si vous avez déjà un profil en allant voir la liste des riders (si vous avez déjà participé à un 
championnat de France, votre profil existe !) 

- votre profil existe et vous connaissez votre mot de passe : connectez vous 
- votre profil existe et vous ne connaissez pas votre mot de passe : faites vous renvoyer le 

mot de passe par email en cliquant sur « If you can't remember your password click here, 
to receive a new one by e-mail. » (patience, cette étape peut prendre une heure) 

- si vous ne recevez pas de nouveau mot de passe, SURTOUT DE RE-CREEZ PAS UN 
NOUVEAU PROFIL. Envoyez une adresse email valide à f.chocun@ffsnw.fr 

- 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 crée, vous recevrez votre code d’accès. 

Etape 2 : Inscrivez-vous à la compétition. 
Une fois que vous êtes connectés, allez dans la partie dans la partie ‘My competition’ et cliquez sur la 
ligne de la Coupe de France Rouffiac. Allez en bas de la fenêtre et cliquez sur «Join ». 

Etape 3 : Remplissez le formulaire d’inscription ici : http://goo.gl/qYllbc 
Etape 4 : Envoyez chèque (+ décharge parentale pour les mineurs) afin de confirmer votre 
inscription à  

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC 
24270 LANOUAILLE 

Tel : 05 53 52 68 79 Fax : 05 53 62 55 83 
Mail : rouffiac24@orange.fr  

Les chèques sont à établir à l'ordre de : "TELESKI 
ROUFFIAC" 

 4 

http://www.cablewakeboard.net/
http://www.cablewakeboard.net/
mailto:f.chocun@ffsnw.fr
http://goo.gl/qYllbc
mailto:rouffiac24@orange.fr


 
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 : TELESKI - ROUFFIAC d’un montant de ………€  correspondant aux droits 
d’inscription.  
Je m’engage à présenter ma licence 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)   
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