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LE MOT DU PRESIDENT
En 1998, il m’a été proposé de m’occuper du ski nautique
Handi, tout d’abord en tant que Responsable français de la
commission ‘Handicapés’ au sein de la Fédération Française
de Ski Nautique ; puis en 2000 de prendre la présidence de la
commission ‘Disabled’ pour la Fédération Internationale de Ski
Nautique pour la région Europe ; Afrique ; Moyen-Orient.
Ce double rôle bénévole me prend beaucoup de mon temps,
mais il est passionnant.
Au niveau français, je suis à la fois Responsable d’équipe,
secrétaire, trésorier, formateur, organisateur de compétitions
et aussi skieur. Alors qu’au niveau international, outre le rôle
de président, je m’occupe de la planification des compétitions
européennes et mondiales, ainsi que des modifications des
règles du ski nautique en Europe, de la validation des records des skieurs, d’accueillir les pays
entrants dans la fédération internationale, de gérer le site internet etc.
Ces activités me font voyager souvent, pour assister aux réunions internationales et pour
participer aux compétitions tout autour de l’Europe. Ce côté agréable aide à endurer le côté
lourd et fastidieux du travail et des comptes-rendus à faire ensuite.
Plus localement, dans le but d’accroître la pratique du ski nautique par les handicapés
physiques, et de faire connaître ce sport, je m’occupe de faire vivre l’association ‘Handiskis Club
Villeneuvois’. Cette association, affiliée à la Fédération Française Handisport, a deux buts : trouver
les financements qui vont permettre aux skieurs de la région de s’entraîner et de participer aux
diverses compétitions ; et permettre de financer des initiations en France afin de faire connaître
ce sport.
J’ai la satisfaction d’aider beaucoup de gens (skieurs et administrations), mais aussi d’aider et de
participer à l’émancipation d’un sport qui tente de devenir Olympique en 2016.
Je suis fier et heureux de vivre une telle aventure... Merci à ceux qui la rendent possible. 

Philippe Turchet
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Le
Le ski
ski nautique
nautique
pour handicapés physiques
Le ski nautique « handi » n’est en fait qu’une adaptation du Ski Nautique « classique » tel que nous le connaissons suite aux
impressionnantes performances de Patrice Martin dans les années 1980-90 ; et aussi de la nouvelle discipline qu’est le Wakeboard.
Le ski nautique « classique » est composé des 3 disciplines principales : le slalom, les figures et le saut, dans les divisions masculines
et féminines. La pratique de ces trois disciplines par un skieur lui permet d’accéder au Combiné.
Le Slalom

Les Figures

Le Saut

Vidéos : http://pagesperso-orange.fr/thefool/skinautique/videos.htm
Le Wakeboard peut se pratiquer derrière un bateau, mais plus souvent sur un téléski nautique pour pouvoir utiliser différents
modules (kicker, skider, Abox…)
Les entraînements et les compétitions se déroulent, soit derrière un bateau, soit tracté par un téléski nautique.

LES CATEGORIES

Une des caractéristiques du ski nautique pour handicapés est qu’il se divise en plusieurs catégories, selon le handicap de l’athlète.
Les catégories existantes actuelles sont :
Arm
amputées
Leg amputées

Multiple
Plegics &
double leg
amputées
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A

Tout handicap du bras, empêchant le skieur d’utiliser normalement le membre pendant qu’il skie.
Le skieur skie debout.

L

Une seule jambe amputée, pas d’utilisation de prothèse. Le skieur skie debout sur une seule jambe.

LP

Une seule jambe amputée, mais utilisation de prothèse. Le skieur skie debout.

MP1

Paralysie des membres inférieurs, pas d’équilibre en position assise et réelle invalidité des membres supérieurs.
Skieur en position assise.

MP2

Paralysie des membres inférieurs, équilibre faible en position assise. Skieur en position assise.

MP3

Paralysie des membres inférieurs ou double amputation des jambes, et bon équilibre en position assise.
Skieur en position assise.

Blind &
Partially
Sighted

V1

Aucune perception de la lumière des deux yeux, jusqu’à perception de la lumière, mais incapacité de reconnaître
la forme d’une main dans n’importe quelle direction à n’importe quelle distance. Le skieur skie debout.

V2/3

Capacité à reconnaître la forme d’une main, jusqu’à une acuité visuelle de 6/60 et/ou un champ visuel de moins
de 20 degrés. Le skieur skie debout.

Hemiplegic...

A/L

Skieur avec une sérieuse invalidité d’au moins un bras ET d’au moins une jambe, amputation bras et jambe,
et hémiplégie. Skieur en position assise et traction avec un seul bras.

Les Disciplines
Le Slalom

Le but consiste à slalomer autour de six bouées, à une vitesse donnée. Cette vitesse augmente à chaque passage réussi de 3 km/h.
La vitesse minimale étant de 31 km/h et la vitesse maximale de 58 km/h pour les hommes, et de 28km/h à 55 km/h pour les
femmes. Lorsqu’un skieur atteint la vitesse de 58 km/h (resp. 55 km/h pour les femmes), on raccourcit la corde pour augmenter la
difficulté. Dès qu’une bouée n’a pas été passée, le score du skieur est déterminé par la vitesse du bateau et le nombre de bouée(s)
passée(s). Le skieur a le choix de sa vitesse de départ, mais il doit effectuer un passage complet pour que la vitesse soit validée.
Ceci s’applique à toutes les catégories sauf pour les skieurs aveugles ou mal voyants. Ces derniers utilisent un système sonore
(BatBlaster) dont le « cerveau » est placé sur le sommet du poteau d’attache de la corde de traction. Une fois un certain angle atteint
(celui qui correspond au passage de la bouée) le système émet un signal sonore qui signifie au skieur qu’il a « virtuellement » passé
la bouée et qu’il doit partir de l’autre coté de la vague du bateau pour aller chercher la bouée suivante.
On notera également la présence de 2 slaloms : un petit et un grand. Le « grand » slalom est celui utilisé par tout le monde du ski
nautique classique ; le « petit » slalom est utilisé par les skieurs assis qui n’ont pas assez d’équilibre pour aller chercher les bouées
du grand slalom.
Voici le schéma du slalom réglementaire :
Dimension

Actuel

T
A
B
C
D
E
F
G
H

259 m
27 m
41 m
29.347 m
47.011 m
1.25 m
11.5 m
1.15 m
6.4 m

Les couleurs des bouées pour le champ de slalom sont :
•
Bouées des portes et du « Grand » slalom : une couleur
•
Bouées du « petit » slalom : une seconde couleur
•
Bouées du chenal bateau : une troisième couleur

Les Figures
Il s’agit d’effectuer le maximum de figures selon un programme élaboré par chaque skieur et qui est remis aux juges. Ces figures
doivent être réalisées lors de deux manches de vingt secondes chacune ; elles sont évaluées selon leurs difficultés.

Le Saut
Le skieur choisit la vitesse du bateau. Celle-ci est possible entre 30 km/h et 57 km/h. Après chaque saut, le skieur peut augmenter
la vitesse du bateau de 3 km/h. Il y a trois possibilités de hauteur du tremplin : 1 m, 1,25 m, 1,5 m ou 1,65 m. Chaque skieur a le
droit d’effectuer trois sauts et seule la plus longue distance est retenue.
A noter que pour les skieurs aveugles ou déficients visuels, un guide les accompagne pour décompter le départ pour la rampe de
saut et les informer de la trajectoire et de la performance.
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Voici le schéma du champ de saut :

Les Couleurs des bouées pour le saut sont :
• bouées 180M, 10ST, 15ST, 19ST, 10ET, 15ET et 19ET doivent être rouges,
• bouées 150M, 10MT, 15MT, 19MT, 15EC et 19EC doivent être jaunes.

Le Combiné
Chaque skieur qui participe aux trois disciplines accède au classement du Combiné. Pour chaque discipline, en fonction de sa
performance, le skieur se voit attribuer des points. La somme des points obtenus pour sa meilleure performance dans chaque
discipline constitue le nombre total de points du combiné. Le skieur qui a le plus de points gagne le combiné.
Pour chaque discipline, les points sont calculés de la façon suivante :
• Chaque catégorie a un record : RC
• Ce record équivaut à 1000 points
• La performance du skieur d’une catégorie : P
• On cherche à connaître le nombre de points obtenu grâce à sa performance : Np
On applique simplement une règle de 3 : et on obtient Np = P x 1000 / RC
Cette méthode, ce ratio, permet même de comparer les performances des skieurs, de toutes les catégories, entre elles.

Le Wakeboard
C’est l’esprit type du Free-rider… A l’image du skateur sur un parcours défini, le but est de faire un maximum de figures, toutes
plus impressionnantes les unes que les autres, avec le plus d’amplitude et d’impression de facilité que possible, sur les différents
modules. Il faut épater la galerie… enfin… surtout les juges !!!
Les règlements appliqués en compétitions
Il existe quatre types de compétition :
- les championnats du monde : où les règles mondiales sont appliquées, et les records du monde sont utilisés pour évaluer
les performances des skieurs ;
- les championnats d’Europe (EAMO) : où les règles mondiales sont appliquées par défaut, à moins que les règles additionnelles
viennent les modifier. Les records d’Europe sont utilisés pour calculer les performances des skieurs.
- les stops des compétitions du tour européen : les règlements ci-dessus sont utilisés par défaut, à moins qu’une règle
de l’EuroTour vienne modifier une ou des règles. Les records européens altérés sont utilisés pour calculer les scores des
performances.
- Les « Nationales » ou championnats de pays : le pays définit ses règles ou applique les règles des instances ci-dessus. Les
records du pays sont utilisés pour l’évaluation des performances.
Les records du monde sont les plus élevés. Un record d’Europe ne peut excéder un record du monde. Les records d’Europe sont plus
6 élevés qu’un record de pays. Tous les règlements sont consultables sur : http://www.waterskidisabled.eu

Les
Les besoins
besoins matériels
matériels pour
pour
la
la pratique
pratique du
du ski
ski nautique
nautique ‘handi’
‘handi’
Pour les skieurs :

• Les skieurs des catégories A, L, V
concourent avec le même matériel que les
skieurs valides.
• Les skieurs ‘amputés’-jambe (L) ont
l’option de skier avec ou sans prothèse.
Pour les figures, et afin de faire des figures
corde au pied, voici un exemple d’un système
qui peut être utilisé.
• Les skieurs ‘amputés’-bras (A) ont le choix
de tenir le palonnier à une seule main ou d’être
aidés par une corde (‘sling’) à la place du bras
manquant. Voici un exemple des ystème existant avec un système de largage de palonnier, pour le cas de chute.
• Les athlètes Aveugles ou déficients visuels (V) n’utilisent pas d’équipement spécial pour skier sauf toutefois le système
Audio-slalom à positionner sur le bateau, sur le mat de traction, pour la pratique du slalom. Cet instrument valide virtuellement le
passage des bouées en calculant l’angle de la corde que tient le skieur par rapport au chenal du bateau. (Contacter gopa@pandora.
be) ; pour le saut ils sont
assistés par un autre
skieur nautique, qui leur
sert de guide.
• Les athlètes qui skient
assis (catégories MP
et A/L) utilisent un ski
‘assis’ qui est plus large
qu’un ski normalement
utilisé par un skieur
valide. Il existe un ski par
discipline. Le châssis qui
permet l’assise du skieur
peut être facilement fixé
d’une planche à l’autre.
Pour vous procurer ce matériel, je vous invite à vous rendre sur cette page Internet où vous trouverez différents fabricants :
http://pagesperso-orange.fr/thefool/skinautique/skis.htm
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Le Slalom

Les Figures

Ski d’une longueur moyenne de 1m90, avec un
Le ski utilisé pour les figures est très souvent une
châssis pour l’assise du skieur. Dérive conséquente planche de wakeboard, sans dérive, avec un châssis
pour permettre une bonne tenue de direction lors
installé dessus.
des prises de carre.

Le Saut
Le ski de saut ressemble à peu de chose près à
un ski de slalom, sauf qu’il n’y a pas une grande
dérive, mais 2 petites pour assurer la stabilité du
ski sur le tremplin. Un châssis avec amortisseur
peut être utilisé pour absorber le choc de
l’amerrissage.

Aménagement du club
Ces recommandations sont seulement conseillées aux clubs pour faciliter l’accès et l’autonomie des personnes handicapées en
leur sein.
La pratique du ski nautique sur petits lacs ou rivière est préférable à sa pratique en mer ou sur grands lacs, car il y a moins de
remous et l’équilibre est plus facile à gérer. En effet, les skieurs assis ne peuvent pas absorber les vagues avec une simple flexion
du genou.
L’accès du parking au ponton ne doit pas présenter une pente de plus de 10 % pour garantir l’autonomie des fauteuils roulants.

1000

1000

RAMPS
RAMPS
10001000

Une rambarde tout le long du chemin est souhaitée pour garantir l’autonomie des déficients visuels. Un vestiaire/toilettes
accessible aux personnes en fauteuil roulant est toujours bienvenu. Comme vu lors de la description du slalom, une deuxième
rangée de bouées pour la pratique du ‘petit’ (inner) slalom, est un plus non négligeable.
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Initiation
Initiation et
et Entraînement
Entraînement
Initiation

Pour l’initiation à la pratique du ski
nautique, le point clé est la mise en
confiance du skieur. Dans toutes les
catégories, on rencontre forcément des
problèmes de déséquilibre, liés tant au
handicap, qu’au manque d’expérience.
Dans le but de faciliter la sortie d’eau, il est
conseillé d’utiliser soit une barre latérale
sur le bateau (skieur tiré vers le haut dès le
début de la traction, et point d’appui des bras, fixe) ; soit de débuter avec un skieur
expérimenté à ses côtés (ce dernier peut donner de bons conseils durant la pratique
et éventuellement récupérer les déséquilibres du skieur débutant).
Progressivement on amènera le skieur à ne se servir que du palonnier.
Faire skier un skieur débutant prend du temps, car il faut expliquer beaucoup de
choses pour les démarrages, et en cas de chute il faut les aider à se remettre dans
leur ski, et au début on n’est pas forcément très dégourdi dans l’eau.
La phase de sortie d’eau est la plus longue pour les skieurs assis, car beaucoup
d’instabilité au niveau du bassin. Il est important que le bassin du skieur soit bien
tenu par les mousses plastiques du châssis. C’est la raison pour laquelle, au début,
il est conseillé, sans bateau, que le skieur se mette dans son ski, se mette à l’eau
et apprenne à gérer son équilibre dans l’eau, tout d’abord les 2 bras écartés, puis
un bras sur le châssis et l’autre assurant l’équilibre. L’ultime exercice est de faire se
‘déchausser’ le skieur dans l’eau, et le laisser apprendre à se ‘rechausser’ tout seul et
de revenir à une position d’équilibre stable. Une fois cette étape passée, le skieur est
prêt à se faire tracter.
Le ski Handi, n’est pas réellement produit en série, comme c’est le cas pour le
ski classique, chaque pays produit son ou ses prototypes, en conformité avec le
règlement…
Cette production pseudo-artisanale permet à chacun de chercher le meilleur
compromis pour aider les débutants à sortir plus facilement, ou les pros à faire les
meilleures courbes, faciliter la réalisation des figures ou planer plus loin...
Il en est de même pour les assises (châssis), à largeur modulable pour adaptation à
plusieurs skieurs dans un club ; avec amortisseur pour absorber les chocs causés par
les vagues…
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Entraînement

Skier sur un téléski nautique peut couter jusqu’à 10 fois plus cher
que dans un club derrière un bateau.
Pour les skieurs confirmés participant aux compétitions, les
entraînements commencent l’hiver par de la préparation physique
à raison de trois fois par semaine. En avril-mai, avant le début de
la saison il est bon de faire un ou deux stages pour la préparation
de l’équipe. A partir de ce moment, les membres de l’équipe
s’entraînent individuellement à raison de trois entraînements par
semaine minimum. Il est parfois utile de s’entraîner à l’étranger et/
ou sur d’autres plans d’eau, afin d’être habitué aux différents types
d’eau et profondeurs. De même, il est vivement conseillé, avant une
compétition à titres, de faire un stage sur le lieu de compétition ou
au moins à proximité pour s’habituer aux conditions climatiques
et autres.
Pour garantir des performances à haut niveau, un skieur se doit
de skier d’avril à octobre, à raison de 5 jours par semaine, et d’un
minimum de 2 fois 10 minutes par jour. En période de stage, il faut
compter entre 4 et 5 séances de 10 minutes par jour.
Un skieur confirmé tombe peu. Il est comparable à un skieur
classique. Il sait gérer et préparer son matériel de ski (si l’accès du
club le permet), se mettre à l’eau et sortir de l’eau facilement. En
cas de chute, il sait se remettre dans son ski seul.

1
0

Budget
Budget // Coût
Coût d’une
d’une saison
saison
pour
pour un
un skieur
skieur handicapé
handicapé

Le matériel : Normalement aux alentours de 150 Euros par année en entretien du matériel. Il faut savoir qu’un ski coûte 800 Euros,
et qu’il en faut trois. Le châssis interchangeable (c’est-à-dire qu’un seul peut se mettre sur tous les skis) qui se fixe sur le ski coûte
lui 600 Euros.
L’entraînement : Pour garantir des performances à haut niveau, un skieur se doit de skier d’avril à octobre, à raison de 5 jours par
semaine, et d’un minimum de 2 fois 10 minutes par jour. En période de stage, il faut compter entre 4 et 5 séances de 10 minutes
par jour. Le coût de la séance de 10 minutes est de 30 Euros.
Déplacement / hébergement : Pour se rendre sur les lieux de compétitions, sur les lieux de stage, ou seulement sur le lieu
d’entraînement de la région d’habitation, cela a un coût. Prenons un coût moyen de déplacement de 300 Euros par compétition ou
stage. (auxquels il faut ajouter les frais d’inscription aux compétitions)
Sur les lieux de compétition ou de stage, il faut également un hébergement, et ce, bien souvent à l’hôtel. Coût moyen : 75 Euros
par jours.
Assistance : Pour l’aider dans la manutention de tout ce matériel sur les lieux de pratique ainsi que pour prendre les transports
(voiture, avions…), le skieur a besoin de l’aide d’une personne valide. Il faut bien sûr prendre en charge au minimum le
déplacement et l’hébergement de l’accompagnant. L’astuce est d’avoir un assistant pour plusieurs skieurs afin de diminuer ces
frais.
Evolution du matériel : Basé sur la réalisation de prototypes, le matériel de ski coûte cher en étude ainsi qu’en réalisation pour
essayage. D’où l’importance d’avoir de bons partenaires, à l’écoute des besoins pour tenter d’améliorer, mais aussi d’avoir de bons
1
sponsors pour financer tout cela.
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Commentaires
Commentaires du
du Skieur
Skieur Philippe
Philippe
Turchet
Turchet ce que m’apporte le Ski Nautique :
J’ai choisi le ski nautique par passion.
Par passion pour le sport en général, j’aime bouger vite
et intensément derrière une balle ou contre le temps ;
Par passion pour la Glisse, au même titre que le surf,
la planche à voile, la chute libre, le ski alpin… avoir
le contrôle sur un élément qui n’est pas si contrôlable
que ça. J’ai toujours trouvé que cette symbiose/rivalité
entre l’homme et les éléments de la nature était
impressionnante et fantastique à voir.
Alors vous allez me dire : pourquoi le ski nautique
plus que les autres sports ? Je répondrais, par facilité
d’exécution par rapport à mon handicap physique (je
suis paraplégique). C’est un sport, comme le ski alpin
où je peux être 100 % indépendant pour le pratiquer.
Mais c’est surtout un sport qui a un style d’une beauté
incroyable : toutes les figures acrobatiques que l’on peut faire
en s’aidant des vagues derrière le bateau, ou encore la magnifique gerbe d’eau que les meilleurs arrivent à générer à chaque virage
lors du slalom, ou enfin cette impression d’homme oiseau que dégagent les sauteurs en parcourant 70 mètres en l’air !
Pour revenir à une réalité plus matérielle, j’adore ce sport parce que
c’est celui qui, après mon accident (qui m’a cloué peut être jusqu’à la
fin de mes jours dans un fauteuil roulant), m’a permis de me dire :
« Wahooouuu !!! Je suis encore capable de faire ça, malgré tout ! » Je
venais de redonner un sens, un challenge à ma vie, car je réalisais que
j’étais et serais capable de bien plus dans bien des domaines.
Le sport est un élément essentiel pour tout le monde, et encore plus à
ceux qui un jour se demandent ; ‘ Qu’est ce que mon corps est (encore)
capable de faire ? ’
Le sport c’est avant tout l’évasion de la routine quotidienne : les plans
d’eau de Roquebrune/Fréjus sont situés dans un cadre exceptionnel.
Mais faire du sport, c’est aussi se lancer un défi, un challenge contre
soi-même (éventuellement contre son handicap), et c’est aussi se
comparer avec les autres, qui pratiquent le même sport, et donner
le meilleur de soi pour montrer au monde de quoi nous sommes
capables. C’est la possibilité de se faire beaucoup d’amis qui ont la même passion que soi.
Enfin, pour moi, le sport, et l’esprit du sport, sont des bienfaits, pour le bien-être apporté au corps (mouvements de toutes les
parties du corps, circulation des flux, bonne condition physique…) et à l’esprit (attention, concentration, apprendre à accepter la
défaite, satisfaction de réussir, persévérance, camaraderie, esprit positif…).
Alors, si un jour, le cœur vous en dit, venez vous amuser, venez essayer le ski nautique…
C’est vraiment exaltant ! C’est vraiment tout ça ! 
1
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HISTORIQUE
HISTORIQUE

Le ski nautique pour handicapés physiques a une existence réelle depuis 1985 dans le monde. Mais en France, dès 1973, un
individu du nom de Jean Louis Ferrari, s’était déjà mis en tête de permettre aux handicapés de skier sur l’eau. Ce document ne
tient pas compte des handicapés mentaux pour la simple raison que la classification de ces skieurs n’est pas aussi « simple »
que pour les handicapés physiques... chaque cas est différent. La fédération des sports adaptés s’occupe du ski nautique pour
handicapés mentaux. Voici donc les dates les plus importantes de l’histoire du ski nautique pour Handicapés :

IWSF : La Fédération Internationale de Ski Nautique a une
commission « Pour Handicapés »

Historique général :TOURNOIS MONDIAUX

1995

Le premier Trophée Mondial, une compétition sans record, a eu lieu en Angleterre officié par des juges venus d’Europe,
d’Afrique, du Moyen-Orient (Région EAMO1) et même un venant d’Amérique. Il y eut 40 participants venant de 7 pays.
Le deuxième Trophée Mondial, une compétition à records nationaux, a eu lieu en Australie avec des officiels venant de la région
Asio-Australiens et un officiel pour la région Pan Am et un pour la région EAMO. Il y eut 55 participants venant de 9 pays.
Le troisième et dernier Trophée Mondial, une compétition à capacité de records Mondiaux, a eu lieu aux USA avec au moins
deux officiels provenant de chaque région. Il y eut 65 participants venant de 12 pays.
Les tout premiers Championnats du Monde, une compétition à capacité de records Mondiaux, s’est tenue en France avec au
moins 3 officiels de chaque région, comme le définissaient les règles. Nombre record de participants : 84, venus de 15 pays.
Les deuxièmes Championnats du Monde se sont tenus en Australie avec 56 athlètes venus de 12 pays. 19 records du monde
ont été établis.

1996

Championnats d’Europe au Danemark.

1997

Les troisièmes Championnats du Monde se sont tenus aux Etats-Unis d’Amérique avec 66 athlètes de 16 pays. 16 records du
monde ont été établis et un égalé.

1998

Championnats d’EAMO à Aqaba en Jordanie. 3 records européens et un record mondial établis.

1999

Les quatrièmes Championnats du Monde, ont eu lieu à côté de Londres, sur le site du premier Trophée Mondial. Il y eut 75
athlètes venus de 15 pays différents. 11 records du monde établis.

2000

Championnats d’Europe (EAMO) à Milan, en Italie. 13 records EAMO et 7 records mondiaux établis.

2001

Les cinquièmes Championnats du Monde, ont eu lieu à Melbourne, en Australie. Il y eut 55 athlètes venus de 15 pays. 11
records du monde établis.

2002

Championnats d’Europe (EAMO) à Anvers/Schoten, en Belgique. 8 records EAMO et 11 records mondiaux établis.

2003

Les sixièmes Championnats du Monde, se sont tenus à Altamonte Springs près d’Orlando, aux USA. Il y eut 64 participants
venus de 15 pays. 12 records mondiaux battus.

2004

Championnats d’Europe (EAMO) à Groningen, aux Pays-Bas. 29 records EAMO et mondiaux battus.

2005

Les septièmes Championnats du Monde, se sont tenus à Schoten près d’Anvers, en Belgique. Il y eut 62 participants venus de
17 pays différents. 18 records mondiaux battus ou égalés.

2006

Championnats d’Europe (EAMO) à Heron Lake (Londres), en Angleterre. 10 records EAMO et mondiaux battus.

2007

Les huitièmes Championnats du Monde, se sont tenus à Townsville, en Australie. Il y eut 52 participants venus de 15 pays
différents. 11 records mondiaux battus ou égalés.

2008
2009

Championnats d’Europe (EAMO) à Recetto, en Italie. 11 records EAMO et mondiaux battus.

1987
1989
1991
1993

Les neuvièmes Championnats du Monde, se dérouleront à Vichy, en France.

En France, depuis 1985, un National Français est organisé toutes les années. Toutefois, une reconnaissance du Ski Nautique
comme sport de compétition par la Fédération Française Handisport est nécessaire pour pouvoir avoir la dénomination
Championnat de France.
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Les skieurs de l’équipe de France
Le nombre de skieurs nautiques handicapés en France est encore faible, mais il est en bonne
voie de progression…
Grâce à 15 téléskis nautiques répartis sur toute la France, il devient facile et pas cher d’essayer
le ski nautique :
(http://www.wakeboardmag.net/mag/mag_spots.php3).
Une des skieuses de la région PACA a établi en 2003 un record de distance : Frontière
espagnole - Frontière italienne en 12 heures, sur trois jours. Battant son record de l’année
d’avant Hyères - Calvi en un peu plus de 6 heures.
Au nombre de 8 actuellement, listons les skieurs de l’équipe de France avec leurs meilleures
performances :

CALENDRIER
CALENDRIER 2009
2009

Ski Nautique pour handicapés physiques
Date

Compétition

Séminaire - Juges, calculateurs,
20-22 Mars
homologateurs (EAME)  
15-17 Mai (AC)
Initiation
31 Mai (AC)
Initiation
5 Juin
Initiation
8-13 Juin
Stage Wakeboard Téléski
16-20 Juin
Stage Initiation
26 Juin
Initiation
27 Juin
Rencontre Nationale
AC
EuroTour Stops
AC
National France
24/26 Juillet
EuroTour stop + National
24/26 Juillet (AC) EuroTour stop
22/23 Août
EuroTour stop
31/08-06/09
Championnats du Monde
7 septembre
Formation Handi BP JEPS
8 septembre
Initiation
19/20 Sept (AC) EuroTour Final
Coupe de France Wakeboard
AC
Téléski
1
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Lieu

S F

Saut

Copenhague - Danemark
Trémolat (24-France)
Juan les Pins (06-France)
Condrieu (69-France)
Bateau & Téléski
Île Krk-Punat (Croatie)
X
Modules
Chateau Gontier (53-France)
Aigues-Mortes (30 - France)
Aigues-Mortes (30-France)
X X
BEL, NED
X X
1.5-1.65 AC
AC
X X
1.5-1.65 AC
Enebakk - (Norvège) [RC]
X X 1.25-1.5-1.65
Rødekro - (Danemark) [RC] - AC X X 1.25-1.5-1.65
Recetto (Italie) [RC]
X X 1.0-1.25-1.5-1.65
Vichy - France [RC]
X X 1.0-1.25-1.5-1.65
Cergy Pontoise
Mantes-la-Jolie (78-France)
Meuzac (France) [RC]
X X 1.25-1.5-1.65
Condrieu (69-France) - AC

Le calendrier est encore soumis à modification, n’hésitez pas à aller consulter
les dernières mises à jour sur internet, en tapant l’adresse suivante :
http://pagesperso-orange.fr/thefool/skinautique

X

Modules

RC : Capacité d’homologuation des Records
AC : A Confirmer

Karina
GUISSE (L)

Championne de France 2006 (Slalom)
Médaille de Bronze en Slalom, Médaille d’Argent en Figures aux Championnats du Monde 2001
Vice-championne en Slalom et Figures aux Championnats d’Europe 2000, 2002 et 2008
Vice-championne de France 2001 & 2002 (Slalom, Figures)

Hervé
DUMAS (MP3)

Championnats du Monde 2007 (Slalom : 15ème, Figures : 8ème, Saut : 8ème)
Champion et recordman d’Europe de Saut aux Championnats d’Europe 2006
Championnats du Monde 2005 (Figures : 9ème, Saut : 9ème)
Champion de France de Figures 2005

Jérôme
SUE (MP3)

Championnats du Monde 2005 (Slalom : 16ème, Figures : 10ème, Saut : 10ème)
Championnats d’Europe 2004 (Slalom : 8ème, Figures : 5ème, Saut : 6ème)
Championnats du Monde 2003 (Slalom : 11ème, Figures : 10ème, Saut : 10ème)
Médailles de Bronze en Figures et Saut aux Championnats d’Europe 2002
Champion de France de combiné 2008
Vice-Champion de France en Slalom et combiné 2005
Champion de France de Figures et combiné 2004
Champion de France en Slalom et Figures 2003
Vice-Champion de France en Saut 2003
Vice-Champion de France de Figures 2002

Roland
DUCLOUX (MP3)

Championnats d’Europe 2008 (Slalom : 5ème, Figures : 11ème, Saut : 4ème)
Championnats du Monde 2007 (Slalom : 3ème, Figures : 12ème, Saut : 4ème)
Championnats d’Europe 2006 (Slalom : 1er, Figures : 6ème, Saut : 4ème)
Championnats du Monde 2005 (Slalom : 4ème, Figures : 16ème, Saut : 6ème)
Championnats d’Europe 2004 (Slalom : 5ème, Figures : 11ème, Saut : 4ème)
Médaille de Bronze en Saut aux Championnats du Monde 2003
Championnats du Monde 2003 (Slalom : 7ème, Figures : 16ème, Saut : 3ème)
Champion de France de Slalom 2008
Champion de France de Slalom, vice champion figures et saut 2006
Champion de France de Slalom, saut et combiné 2005
Champion de France de Slalom et saut 2004
Vice-champion de France en Slalom et Figures 2003
Champion de France de Slalom et Figures 2002

Delphine
LE SAUSSE (MP3)

Championnats d’Europe 2008 (Slalom : 3ème, Figures : 2ème, Saut : 2ème)
Championnats du Monde 2007 (Slalom : 1ère, Figures : 1ère)
Championne de France de slalom, figures et saut 2008

Philippe
TURCHET (MP2)

Championnats d’Europe 2008 (Slalom : 2ème, Figures : 2ème, Saut : 2ème)
Championnats du Monde 2007 (Slalom : 8ème, Figures : 4ème, Saut : 7ème)
Championnats d’Europe 2006 (Slalom : 2ème, Figures : 1er, Saut : 1er)
Championnats du Monde 2005 (Figures : 4ème, Saut : 5ème)
Championnats d’Europe 2004 (Slalom : 4ème, Figures : 3ème, Saut : 2ème)
Championnats du Monde 2003 (Slalom : 8ème, Figures : 5ème, Saut : 7ème)
Championnats d’Europe 2002 (Slalom : 4ème, Figures : 4ème, Saut : 4ème)
Championnats du Monde 2001 (Slalom : 5ème, Figures : 5ème, Saut : 6ème)
Championnats d’Europe 2000 (Slalom : 5ème, Figures : 7ème, Saut : 4ème)
Champion de France de Saut 2008
Vice-champion de France de Figures et saut 2005
Champion de France de Figures 2004
Champion de France de Saut en 2001 et 2003
Vice-Champion de France de Slalom 2002

Bastien
PERRET (MP3)
Manu GUILLON
(MP3)

Championnats d’Europe 2008 (Slalom : 6ème, Figures : 5ème, Saut : 4ème)
Vice-Champion de France de Saut et de Wakeboard 2008
Champion de France et d’Europe 2008 en Wakeboard
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Résultats
Résultats de
de la
la saison
saison 2008,
2008,
pour les skieurs handis :
Résultats des skieurs français toutes catégories confondues.
13 Juin 2008 : Championnat d’Europe
de Wakeboard (Krk-Croatie)
Manu Guillon : 1er.
Philippe Turchet : 2ème.
Frédéric François : 3ème.
Delphine LeSausse : 4ème.
Olivier Guiheux : 5ème.
Loris Haeffner : 6ème.
Cédric Hedoin : 7ème.

27 Juillet 2008 : National France (Arc-sur-Tille/Dijon)
Roland Ducloux : Slalom (1er).
Jérome Sue : Slalom (2ème), Figures (2ème) , Saut (3ème),
Combiné (1er).
Philippe Turchet : Slalom (4ème), Figures (3ème), Saut (1er),
Combiné (2ème).
Manu Guillon : Slalom (5ème), Figures (1er).
Bastien Perret : Slalom (3ème), Figures (4ème), Saut (2ème),
Combiné (3ème).

2-3 Août 2008 : Finale EuroTour France (Meuzac)
2-3 Août 2008 : Skiers’ Cup (Equipe de 3 personnes par
Philippe Turchet : Slalom (3ème), Figures (3ème), Saut (1er). pays)
Manu Guillon : Slalom (4ème), Figures (2ème), Saut (3ème). France : 1ère.
Bastien Perret : Slalom (5ème), Figures (4ème), Saut (2ème).
19-23 Août 2008 : Championnat d’Europe à Recetto (Italie)
Roland Ducloux (MP3) : Slalom (11ème-3.50/46/18.25 Out), Figures (18ème-80 Pts), Saut (10ème-16.1m), Combiné (5ème).
Delphine Le Sausse (MP3) : Slalom (7ème-3.00/37/18.25 Out), Figures (4ème-980 Pts), Saut (5ème -11.7m), Combiné (3ème).
Karina Guisse (L) : Slalom (8ème-3.00/37/18.25 Out).
Bastien Perret (MP3) : Slalom (19ème-4.00/46/18.25 Inn), Figures (12ème-500 Pts), Saut (11ème -15.3m), Combiné (9ème).
Philippe Turchet (MP2) : Slalom (17ème-2.00/46/18.25 Inn), Figures (11ème-500 Pts), Saut (7ème -17.1m), Combiné (7ème).
France : 3ème/12. (recul d’une place depuis le dernier Championnats d’Europe)
6 -7 Septembre 2008 : Championnat de France de
Wakeboard (Barcares)
Manu Guillon : 1er.
Bastien Perret : 2ème.
Delphine LeSausse : 3ème.
Paul Puyol : 4ème.
Frédéric François : 5ème.
Philippe Turchet : 6ème.
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20-21 Septembre 2008 : Championnats Italiens Open
(Recetto-Italie)
Karina Guisse : Slalom (1ère).
Philippe Turchet : Slalom (9ème), Figures (6ème), Saut (2ème).
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FAN CLUB de l’ASSOCIATION
Handiskis Club Villeneuvois
Vous souhaitez adhérer au Fan Club de l’association Handiskis Club Villeneuvois :
- Il vous suffit d’envoyer un chèque libellé à l’ordre de l’association :

Handiskis Club Villeneuvois
4 Avenue du Maréchal Juin
06270 Villeneuve-Loubet
Le montant de votre cotisation est à votre bon vouloir…
Vous pouvez faire des dons (exonérés d’impôts !)
- Particuliers, entreprises, l’association adhérant à la Fédération Française Handisport, vos dons sont exonérables des impôts (à
hauteur de 60 % de votre don)...
Par exemple, si vous donnez 100 €, cela vous coute seulement 40 €, car les 60 € restants seront déduits de vos impôts.
Pour faire un don, faire un chèque à l’ordre de F.F.H et le faire parvenir à l’adresse de l’association ci-dessus. Nous vous renverrons
le papier validant votre exonération d’impôts.
Pourquoi aider l’association ?
- pour permettre de faire plus de journées d’initiations
- pour permettre de s’entraîner plus, et plus de monde
- pour permettre aux skieurs de se rendre aux compétitions
- pour financer la réalisation de nouveaux appareils…
Listes des adhérents pour l’année 2008 :
- PASTRE Marie-Françoise
- FAVRE-MARTINOZ Michel
- TURCHET Philippe
- RAMOIN Paul
- TURCHET Nicolas
- ALGLAVE Magali
- SUE Jérome
- DUCLOUX Roland
- IFRAH Léonore
- LION Francine
- HAEFFNER Loris
- LE SAUSSE Delphine
- BOETI Alexandra
- JAMES Olivier
- KING Frédéric
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Les sites Internet
L’Association « Handiskis Club Villeneuvois » :

http://pagesperso-orange.fr/thefool/handiskis/index.htm
Section Handi de la FFSN : http: //pagesperso-orange.fr/thefool/skinautique
Section Handi de la Fédération Internationale EAME : http://www.waterskidisabled.eu
Images & Vidéos : http://pagesperso-orange.fr/thefool/skinautique/videos.htm
Où acheter des skis : http: //pagesperso-orange.fr/thefool/skinautique/skis.htm
Sites persos de skieurs :
http://www.magicbastos.com/
http://www.le-sausse.com/
http://jpguillon.servhome.org/handi/index1.html
http://picasaweb.google.com/Philippe.Turchet/

Handiskis Villeneuvois
4 avenue de Vaugrenier - Domaine du Parc
06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : 06 69 62 13 39
Mail : philippe.turchet@wanadoo.fr
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/thefool/handiskis/index.htm

