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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 2 décembre 2016 

 

Le #SkiNautique et le #Wakeboard  

à l’honneur au Salon Nautique de Paris 2016 

 

 

 

 

 

 

Du 3 au 11 décembre 2016, la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard sera présente lors 

du Salon Nautique de Paris au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. À cette occasion, la 

Fédération tiendra un espace d’information dans le Hall 1 (Stand H71) situé à proximité immédiate du 

podium et du grand bassin sur lequel de nombreux temps forts seront organisés pour rythmer les 9 jours 

du Salon. 

 
Des initiations régulières ouvertes dès 7 ans 
 

Des initiations régulières au Ski Nautique et au Wakeboard seront proposées par la Fédération sur le 

grand bassin qui sera équipé pour l’occasion d’un téléski nautique 2 poulies. Ces initiations, ouvertes dès 

7 ans, se dérouleront de 13h30 à 15h00 tous les jours sauf les 4 et 10 décembre. 

 
2 événements de haut niveau 
 

Le grand bassin du Salon Nautique sera également le théâtre des Finales 2016 de 2 événements phares 

de Wakeboard Câble en France : le « Two Tower Tour » et le « Chicks on Tour » 

 

>  Vendredi 9 décembre de 17h00 à 18h00, le « Two Tower Tour » réunira 10 des meilleurs riders en 

Wakeboard Câble de la saison parmi lesquels : Enzo ASSERAF, Patrick BENZIDANE, Ethan 

BERTOGAL, Adyl BOUZAHZAH, Camille CHARRAUD, Jules LAVIEILLE, Jérémy NADAL, Roman 

STYCZEN et Maxime ROUX 

 

>  Samedi 10 décembre de 17h30 à 19h30, place aux féminines qui seront à l’honneur avec la Finale du 

« Chicks on Tour », l’événement 100% féminin, créé par la Fédération en 2015. On y retrouvera 

notamment Carla DACRUZ, Anaïs HOLGADO, Juliette LABELLE, Marika PERONIER, Eva OLLER,  

Laetitia RIDSON et Maud RIDSON 

 
Cérémonie de remise des prix des « Athlètes FFSNW » de l’année 2016 
 

La cérémonie de remise des prix de la première édition des « Athlètes FFSNW 2016 », désignés sur la 

base du vote des internautes, se déroulera le vendredi 9 décembre à 18h00 sur le podium du Salon 

Nautique. 4 prix seront remis par la Président de la Fédération, M. Patrice MARTIN :  

 

> Skieuse et Skieur de l’année en Ski Nautique  

> Rideuse et Rideur de l’année en Wakeboard 
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Présentation des Championnats du monde de Ski Nautique 2017 
 

En septembre 2017, à quelques jours du vote du CIO pour la désignation de la ville hôte des Jeux 

Olympiques 2024, la France accueillera la 35ème édition des championnats du monde de Ski Nautique 

Open à  Paris / Choisy-le-Roi. La Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard présentera cet 

événement le vendredi 9 décembre à partir de 19h00 au Spot Café situé dans la Hall 1. 

 

Présence et démonstration d’athlètes de l’équipe de France 

 

Pendant toute la durée du Salon, plusieurs athlètes de l’équipe de France viendront rencontrer le public 

pour des séances de dédicaces, des photos mais également des démonstrations sur le grand bassin. On 

retrouvera entre autres, Aurélie GODET, vice-championne du monde 2016 de Wakeboard Câble, Juliette 

LABELLE, vice-championne du monde de Wakeboard 2016, Clémentine LUCINE, vice-championne 

d’Europe de Ski Nautique 2016 ou encore Maxime ROUX, champion d’Europe de Wakeboard Bateau 

2016. 

 
1er Congrès National des Téléskis Nautiques 
 

Axe stratégique pour le développement et la démocratisation de la pratique du Ski Nautique et du 

Wakeboard, la pratique « Câble » sur les téléskis nautiques est un enjeu majeur pour la Fédération qui 

organise le premier Congrès National des Téléskis Nautiques le jeudi 8 décembre de 10h00 à 13h00 sur 

la grande scène. 

 
 

À propos de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard 
 

Créée en 1947, la FFSNW est, par délégation du Ministère des Sports, l'organe représentatif officiel du Ski Nautique, du 
Wakeboard et des disciplines associées en France. La FFSNW compte près de 20 000 licenciés répartis dans 200 clubs en France 
et en Outre-Mer. Chaque année, la FFSNW organise et propose de nombreux événements sur l’ensemble du territoire 
(championnats de France, Chicks on Tour, Two Tower Tour, Trophée des Petits Princes de l'Eau...). La FFSNW sélectionne et 
coordonne également les équipes de France sur les compétitions internationales (Championnats du monde, d'Europe, Jeux 
Mondiaux.. .).  
 

 

Contact 
 

Service communication FFSNW 
Tel : +33 (0) 1 53 20 19 19 / +33 (0) 6 33 72 30 39 

Email : presse@ffsnw.fr 
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