COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 28 juillet 2017

Des Jeux Mondiaux positifs pour les #Bleus

À l’issue des épreuves de Ski Nautique et de Wakeboard Bateau de la 10ème édition des Jeux Mondiaux à
Wroclaw en Pologne, l’équipe de France de Ski Nautique & de Wakeboard tire un bilan positif avec
3 médailles d’argents et une 4ème place décrochées par les 5 athlètes engagés dans 5 des 8 épreuves.
Ski Nautique

Wakeboard bateau

> Pierre BALLON : 2ème en Figures

> Bryce CORRAND - Séries

> Nancy CHARDIN 4

> Lucas LANGLOIS - ½ finaliste

ème

> Clémentine LUCINE 2

en Saut
ème

en Figures

> Clémentine LUCINE 2ème en Slalom

1

Pour Patrice MARTIN, Président de la FFSNW : « Les World Games sont un événement de référence dans le
paysage sportif international et constituent une fenêtre importante pour le rayonnement, la promotion et le
développement de nos disciplines et il était important que nous puissions bien y figurer. Je me réjouis des
performances réalisées par nos athlètes mais également de l’exposition que cet événement nous a procuré avec
une diffusion importante en clair sur le territoire français sur la chaine L’Equipe. »
Pour Grégory SAINT-GENIES, Directeur Technique National de la FFSNW : « Dans des conditions climatiques
difficiles et dans le contexte si particulier d’un événement multisport de cette envergure, nous avons défendu
toutes nos chances dans chacune des catégories dans lesquelles nous étions engagés en Ski Nautique, et ce,
malgré les forfaits de dernière minute de Manon COSTARD et de Sacha DESCUNS. À quelques semaines des
championnats du monde de Ski Nautique à Paris / Choisy-le-Roi, le niveau de forme et l’adaptabilité affichés par
les athlètes présents sont encourageants. En Wakeboard Bateau en revanche, dans une compétition avec un
plateau très relevé, nos athlètes ont tenté leur vatout mais cela n’aura pas suffi. Notre absence en finale est une
déception pour nos athlètes et cela démontre le travail spécifique que nous devons encore mener autour de cette
discipline et de son développement de manière plus générale ».
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À propos de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard
Créée en 1947 et reconnue d’utilité publique, 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, Championnats d'Europe, Jeux Mondiaux….).
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