COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 3 mai 2017

Coup d’envoi de la Coupe de France
de Wakeboard Câble 2017

La saison « Glisse » à peine redémarrée, la Coupe de France de Wakeboard Câble, un des événements
phares de la saison Wakeboard, fait déjà son retour pour le grand plaisir des Rideuses, des Riders et du
grand public.
Avec 3 rendez-vous au programme sur 3 Wake Parks différents, cette compétition de niveau
2 étoiles au calendrier International (IWWF), rassemble, sur chaque étape, un plateau d’athlètes féminins
et masculins de très haut niveau pour un « Show » exceptionnel.
A l’issue de la saison, l’athlète féminin et l’athlète masculin ayant cumulé le plus de points seront sacrés
vainqueurs de la Coupe de France 2017 à l’occasion d’une cérémonie au Salon Nautique de Paris.
Programme 2017
> Etape 1 - WAM Park 73 - 13 et14 mai
> Etape 2 - Exo 77 - La Grande Paroisse - 16 et 17 septembre
> Etape 3 - TSN44 2 Nozay - 7 et 8 octobre
Le Coupe de France de Wakeboard Câble est à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
@FFSNW - #CDFWakeCable - #PassionGlisse
Informations et inscriptions auprès de la FFSNW

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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