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Contact athlètes - fédération 

 

Suivi des résultats et de l’évolution des skieurs / riders 

 

Planification moyen-long terme 

 

Budgets et comptes des compétitions 

 

Concepts & relation avec SwissOlympic 
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1.règlements FSSW (suisses) 

1. règl. technique (champ. suisses) 

2. règl. équipes nationales 2012 

3. règl. finances 

4. règl. cadre national 2013 

2.règlements E&A (région Europe/Afrique) 

3.règlements IWWF (Int’l Waterski & Wakeboard fed) 
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ranking lists 

 

contrôle des performances et  

vérification des ranking lists 

 

 

  

 

 

 

 

importance pour la qualification dans les cadres nationaux 
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Rules for Swiss RL E&A RL IWWF RL 

Waterski 2 best performances on different lakes 

Wakeboard 5 best perf. in 

Switzerland 

no limit  

nat.    50% 

SC     60% 

EC     80% 

WC 100% 

no limit  

nat.     50% 

SC      60% 

EC      80% 

WC  100% 
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sélection 

 

formation du cadre national  

en planification du règlement de sélection 

 

les commissions de sélection  

proposent les sélections aux 

commissions techniques 

 

les équipes peuvent  

être différentes pour  

les CE et CM 
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Compétitions CS, CE, CM 

 

organisation des CS Ski : bulletin, inscriptions, 

Technique, juges, classements, promotion 

 

pour les CE et CM :  

sélection de l’équipe, organisation de l’hôtel, 

des inscriptions, des entraînements officiels,  

des stages pré-compet 
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financement 

 

stages d’entraînement 

 

les compétitions >> 

 

SwissOlympic,  

primes, SO Cards 

 

subventions communales 

ou cantonales 
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www.swissolympic.ch 

Résultat FSSW Athlète 

SKI U14, U17, U21 /  WAKE BOYS/GIRLS, JUNIORS 
Tous 

Prime pour une médaille ** 
100% 0% 

SKI & WAKE OPEN 

Médaille / Medaille 

Place en finale / Finalplatz  

1ère quart du class 

2ème quart du class  

2ème moitié du class 

100% 

100% 

100% 

80% 

60% 

0% + prime**  

0% + prime**  

0% 

20% 

40% 

WAKE Masters I 

Médaille / Medaille 

Place en finale / Finalplatz 

Place en dehors finale 

Frais d’inscription payés par la FSSW 

70% 

40% 

40% 

30% 

60% 

60% 

SKI 35+, 45+, 55+ WAKE MASTER II 

Tous 

Frais d’inscription payés par la FSSW 

0% 100% 

** définie en fonction des possibilités financières de la fédération. 

http://www.antidoping.ch
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écoles et formation 

 

armée 

 

congés professionnels 

 

attestations officiels 
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les 7 principes de la Charte éthique du sport 
 

1.Traiter toutes les personnes de manière égale ! 
La nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’

ments d’ savantage. 

2.Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social ! 
 l’ tition sont compatibles avec la formation, l’activité 

professionnelle et la vie de famille. 

3. s ! 
cisions qui les concernent. 

4.Respecter pleinement les sportifs et les sportives au lieu de les surmener ! 

grité psychique. 

5.  un comportement responsable envers 

l’environnement !  
Les relations mutuelles entre les personnes comme l’attitude envers la nature sont empreintes de respect. 

6. lement sexuel ! 
 bon escient. 

7. pendances ! 
diatement. 
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http://www.spiritofsport.ch
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cool & clean 
 

« cool and clean », le programme national de prévention  

dans le domaine du sport suisse, milite en faveur  

d’un sport sain et loyal. 

 

Cool & Clean Commitments 

1.  Je veux atteindre mes objectifs ! Je veux accéder à l‘élite ! 

2.  Je me comporte avec fair-play ! 

3.  Je réussis sans dopage ! 

4.  Je renonce au tabac et au cannabis et si je bois de l‘alcool,  

     je le fais toujours de manière responsable 

5.  Je... ! / Nous... ! (engagement personnel) 
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centre de compétences indépendant  

pour la lutte antidopage, s’occupe : 

1.  des contrôles et des enquêtes 

2.  d'information et de prévention 

3.  de la recherche et le développement appliqués 

4.  des coopérations à l'échelon national et international 

5.  d'autres mesures visant à restaurer l'équité et la «propreté»  

     du sport 
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Toutes les infos sur waterski.ch 

 

 

Je reste à votre disposition... 

 

 

Frédéric  Dupanloup 

279 route des Fayards, 1290 Versoix CH 

079 417 98 66           fred@waterski.ch 
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