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BULLETIN N° 1 

I ORGANISATEURS 
 

- Le club du Téléski Rouffiac  
- Le Comité Dordogne ski nautique et wakeboard 
- La Ligue Nouvelle Aquitaine 
En partenariat avec  
- La Sémitour Périgord 
- Le Conseil Départemental de la Dordogne 

 

II REGLEMENT 
Le championnat de ligue 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 
- Longueur du câble : 830m 
- Nombre de poulies : 5 

- Nombre d’accrocheurs : 9 
- Hauteur des pylônes : 11m 

 

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC (LANOUAILLE 24) 

Championnats de Ligue Nouvelle Aquitaine  

de Wakeboard et Wakeskate Cable 

30 au 31 octobre 2021 
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IV ACCUEIL/INSCRIPTION 
Vendredi, l'accueil des compétiteurs et la finalisation des inscriptions seront réalisés au niveau de 
l'accueil du téléski de 14h à 18h 
 
V PROGRAMME 

Vendredi  
29 octobre 

14h - 18h: Training  

Samedi 
30 octobre 

10h - 12h: Training officiel 
12h - 13h: Déjeuner au Pôle Hébergement (réservation obligatoire) 
13h30 Riders meeting, suivi des qualifications et LCQ 
20h Diner au Pôle Hébergement (réservation obligatoire) 

Dimanche 
31 octobre 

8h – 8h30: Petit déjeuner au Pôle Hébergement (réservation obligatoire) 
9h30 – 12h: Demi-finales, finales  
12h - 13h: Déjeuner au Pôle Hébergement (réservation obligatoire) 
13h30 Finales  
16h30 Remise des prix  

VI CATEGORIES 
Wakeboard 

- U11 (Boys): nés en 2011 ou après (11 ans ou moins) 
- U14 (Boys & Girls): nés en 2007 ou après (14 ans ou moins) 
- U18 (Junior Men & Junior Ladies): nés en 2003 ou après (18 ans ou moins) 
- Open Men & Open Ladies: Pas de restriction d'âge  
- O30 (Masters Men & Masters Ladies) : nés en 1990 ou avant (Plus de 30 ans) 
- O40 (Vétérans Men & Vétérans Ladies) : nés en 1980 ou avant (Plus de 40 ans) 

Handi/assis: catégorie Open Men uniquement 
Wakeskate: 

- U18 (Junior Men/Ladies) 
- Open Men / Ladies 

Un minimum de 3 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 DROITS D’INSCRIPTION : 

Inscription en ligne obligatoire, clôture des inscriptions vendredi 29/10 à 17h 
Attention ! Aucune inscription ne sera acceptée le samedi 

Droits d'inscription 
"Rider" 

Wakeboard ou wakeskate Wakeboard et wakeskate 
30 € Tarif par rider 35€ Tarif par rider 
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IX HEBERGEMENT 
CHALETS 

Possibilité de réserver un chalet ou un mobil home, 4 à 8 places équipés cuisine et salle de bain.  
Réservation obligatoire (tel 05 53 52 68 79, rouffiac@semitour.com) 
Pour plus de détail sur les chalets veuillez consulter le site : 
https://www.rouffiac-loisirs.fr   
Forfait 2 nuits : de 92€ à 134€ par chalet, couchage (draps) et ménage non compris.  
CAUTION de 150€ par chalet demandée au moment de l'accueil 
 
X  RESTAURATION 
Possibilité de réserver des repas (uniquement au moment de l'inscription)  

TARIFS 
RESTAURATION 

Pension complète (repas seuls) 
Diner du samedi, 

Déjeuner du samedi et du dimanche, 
Petit déjeuner du dimanche 

Déjeuner ou 
diner  Petit déjeuner 

42 € par personne 12€/pers 6€/pers 
 
 
XI  INSCRIPTIONS 
Vous devez vous enregistrer en ligne sur weezevent et également 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 x.garni@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 ‘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 :  

https://www.weezevent.com/championnats-de-ligue-
nouvelle-aquitaine-rouffiac-2021  

 
BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC 

24270 LANOUAILLE 
Tel : 05 53 52 68 79 / Mail : rouffiac24@orange.fr  
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