COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 25 septembre 2017

Equipementier officiel

Erreà devient le nouvel équipementier officiel
des équipes de France de la FFSNW

La Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard (FFSNW) et la société Erreà officialisent un
accord faisant de la marque italienne le nouvel équipementier officiel des équipes de France.
Championne du monde en titre en Wakeboard Câble et tout juste vice-Championne du monde et
d’Europe en Ski Nautique, ce sont toutes les équipes de France de Ski Nautique, de Wakeboard et des
disciplines associées qui porteront les couleurs d’Erreà pour les 4 prochaines années.
Pour Patrice MARTIN, Président de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard :
« À l’issue de Championnats du monde réussis à la fois de manière populaire et de manière médiatique, ce
partenariat avec une marque internationale comme Erreà vient matérialiser l’attractivité grandissante de nos
activités. Les équipes de France de Ski Nautique & de Wakeboard, présentes de manière régulière sur les podiums
internationaux, vont ainsi pouvoir bénéficier de produits de qualité sur les 4 prochaines années. »
Pour Enzo MONTRUCCHIO, Directeur d’Erreà France :
« Nous sommes heureux d’avoir signé ce contrat avec la FFSNW, un accord qui s’ajoute à plusieurs autres accords
avec des Fédérations sportives qui ont choisi Erreà comme partenaire technique dans l’espoir de donner un look
et une image agréable à tous leurs athlètes qui honorent le sport et leurs disciplines. Nous remercions le
Président, les dirigeants et tous les sportifs pour cette collaboration. »
Informations pratiques
> Suivez l’actualité d’Erreà sur http://fr.errea.com/ et sur Facebook https://lc.cx/p8uH
> Suivez l’actualité de la FFSNW et des équipes de France sur www.ffsnw.fr
et sur les réseaux sociaux : @FFSNW - #PassionGlisse
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 by FFSNW,
Two Tower Tour by FFSNW, Trophée des Petits Princes de l'Eau by FFSNW, Kidz to King by FFSNW…). 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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