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1.Présentation du CNTM 

Situé sur la commune de Seneffe, à 5 minutes des autoroutes E19/E42, le Club Nautique 
Tyberport Manage a été crée en 1970.  Le domaine s’étend sur un terrain de 2 Ha.  Le club 
comporte une rampe de mise à l’eau et un port intérieur où les membres amarrent leur 
bateau. Une buvette ainsi qu’un club-house accueillent les membres.  

Sports pratiqués : 
Différentes disciplines sont pratiquées comme le ski nautique, le monoski, le ski de vitesse, le 
wakeboard, kayak et stages SPJ. 

Tous ces sports sont pratiqués conformément aux directives de la Fédération Francophone 
de Ski Nautique et de Wakeboard .(www.skinautique.be) 
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2.Ski Race 2015 

Le ski race est une course de vitesse pure entre différentes catégories de bateaux tractant un 
skieur sur l’eau. Le but est de réaliser ce parcours le plus de fois possible, en un temps 
déterminé.  Le skieur fait partie d’un équipage composé d’un pilote et d’un co-pilote qui 
transmet les instructions du skieur au pilote.  Ces bateaux sont classés en catégories allant 
de la F3 à la F1, la plus prestigieuse.  Le record de vitesse atteint sur ce tronçon est de 173 
Km/H. (record de vitesse européen) 
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En Belgique, ce sport est très populaire du côté néerlandophone.  La Belgique est aussi le 
pays Européen qui compte le plus grand nombre d’équipages. Le ski nautique de vitesse est 
un sport de vitesse pure et d’endurance. 
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3.Sécurité 

Afin d’assurer une sécurité maximale autant pour les participants que pour les spectateurs, le 
CNTM va mettre en place de nombreux points de contrôles sur les berges, assurés par des 
commissaires de piste.  Ces derniers sont en contact permanent avec le directeur de course 
et les secours présents sur place. 

Les forces de l’ordre de l’entité compétente ainsi que les hôpitaux de la région sont avertis de 
la manifestation.  La Police de la Navigation de Liège sera présente sur le site. 

Pour la sécurité des équipages, un bateau semi-rigide ultra-rapide sera prêt à démarrer en 
permanence.  Celui-ci sera équipé d’une équipe de plongeurs qualifiés et d’urgentistes. 

Une antenne locale de la Croix Rouge sera présente afin d’intervenir au plus vite en cas 
d’incident. 

Les spectateurs pourront circuler librement à pied tout au long des chemins de halage de 
part et d’autre du canal, ainsi que sur les ponts. 
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4.Organisation 

Infrastructure 
Afin de recevoir les équipes ainsi que les visiteurs, le CNTM va dresser un chapiteau de 10m 
x 15m.  Ce chapiteau servira également pour la restauration ( barbecue ). Un bar y sera 
également installé.   

Activités pendant les pauses 
Toutes les deux heures, afin de laisser le passage fluvial libre pour les bateaux marchands, 
une animation sera proposée sous le chapiteau. Démonstration d’une hip-hop par une école 
de danse de la région du centre. 

Démonstrations 
Durant la pause dîner, des démonstrations de wakeboard avec le champion d’Europe auront 
lieu.  Des figures telles que back-roll, back-twin, seront exécutées.  Une démonstration de ski 
slalom aura également lieu.  Ces démonstrations ont pour but de faire découvrir les 
disciplines pratiquées au CNTM 

Concert 
Lors de la soirée du 10 juillet, une soirée deep-house sera animée par The Bearded Brothers.  
Un concert de No Name aura également lieu. 
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5.Sponsoring-Subsides 

Organisation 
Pour réaliser cette course, le CNTM a fait appel à ses membres pour leur prêter main forte 
pour l’organisation de la journée. Nous sommes à la recherche d’entreprises qui par, leur 
apport financier, leur apport matériel, leur apport humain pourront subvenir à la réalisation de 
cet événement.  Il est à noter qu’un apport financier peut être déduit fiscalement (à partir 
d’une certaine somme).  

Besoins 
Le CNTM devra louer pour cet événement un chapiteau, un sonorisation et éclairage, un 
groupe électrogène, une grue qui permettra de mettre à l’eau les bateaux F1, des véhicules 
type 4X4 pour mettre à l’eau les embarcations (F2, F3), un système de talkie-walkie, les 
besoins sont divers. 
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Visibilité 
Pour mettre en avant l’aide de nos sponsors, le CNTM fera éditer de t-shirts avec les 
différents logos.  Des panneaux publicitaires ainsi que des banderoles pourront êtres 
installées sur les abords du canal, ainsi que sur les ponts tout au long du parcours.  Une 
visibilité sera également offerte lors de toute communication : site internet du CNTM, 
communiqué de presse, page Facebook etc. 

Nos sponsors seront accueillis avec des tickets repas et boissons et auront droit à prendre 
place comme co-pilote dans un bateau course, lors d’une prochaine journée. Et pour 
immortaliser cet essai, des photos leurs seront remises. 
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D’une part :  

Nom : CNTM Centre Nautique Tyberport Manage 

Président du club : Raphaël Collet 

Adresse : Rue de Manage 71 

Localité : 7180 Seneffe 

et d’autre part : 

Nom de la société : 

Personne responsable : 

Adresse : 

Localité : 

N° de contact du responsable : 

La société citée ci-dessus s’engage à verser la somme de           € sur le compte du CNTM 
pour le     /     /2015 

ou  

La société ci-dessus s’engage à intervenir matériellement dans l’organisation de la journée 
du 12 juilet 2015 sous la forme de : 

Lu et approuvé, 

Pour le CNTM	 	 	 	 	 	 	 Pour la société 

R.Collet	  
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