But d’une fédération sportive :
• Promouvoir la pratique sportive dans toutes ses composantes
• Contribuer par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de
ses membres
• Favoriser la participation à des activités sportives
• Contribuer au développement de programmes de détection, de perfectionnement et de suivi des
sportifs qui présentent des potentialités qui permettent d’augurer des résultats significatifs à
l’occasion Jeux olympiques d’été ou d’hiver, des Championnats du Monde, d’Europe ou de toutes
autres compétitions de haut niveau.
La F.F.S.N.W. a pour but :
1° D’associer ses clubs affiliés et coordonner leurs efforts pour le développement du ski nautique et wakeboard et
prendre toutes mesures à cette fin.
2° De promouvoir le ski nautique et le wakeboard pour tous les pratiquants comme loisir et sport de plein air.
3° Contribuer au développement de programmes de détection, de perfectionnement et de suivi des sportifs qui
présentent des potentialités qui permettent d’augurer des résultats significatifs à l’occasion Jeux olympiques d’été
ou d’hiver, des Championnats du Monde, d’Europe ou de toutes autres compétitions de haut niveau.
4° De représenter le ski nautique et le wakeboard francophone à l’égard de toutes les instances sportives,
administratives ou institutionnelles de la Communauté française. ADEPS, AISF, CIDD
5° De représenter le ski nautique et le wakeboard francophone au sein de la Fédération Royale Belge de Ski. –
F.R.B.S.N. composée de 5 administrateurs francophones plus 5 administrateurs néerlandophones. Ces dix
membres actifs éliront parmi eux le président, le secrétaire général et le trésorier.
6° Les disciplines pratiquées, soit derrière un bateau, soit tiré par un câble (sauf ski de vitesse) dans le ski
nautique sont :
• Discipline classique et discipline pieds nus (barefoot): slalom, figures, sauts
• Discipline wakeboard : figures et obstacles
• Discipline course : course de vitesse en tractant un skieur.

