COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 1er décembre 2017

Un programme riche pour la FFSNW
lors du Salon Nautique de Paris 2017

Du 2 au 10 décembre 2017, la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard (FFSNW) est présente lors du
Salon Nautique de Paris qui se tient au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. À cette occasion, la Fédération
tiendra un espace d’information dans l’ « Espace Glisse » (Stand C58) situé dans le Hall 1, à proximité immédiate du
podium et du grand bassin, sur lequel de nombreux temps forts seront organisés au rythme des 9 jours.
Des initiations régulières ouvertes dès 7 ans
Des initiations au Ski Nautique et au Wakeboard seront proposées sur le grand bassin de 70 x10 m, équipé, pour
l’occasion, d’un téléski nautique 2 poulies. Ces initiations, ouvertes dès 7 ans, se dérouleront de 13h00 à 15h00 et de
18h00 à 19h00 tous les jours sauf les 3 décembre.
Le Congrès National des Téléskis Nautiques - Jeudi 7 décembre 10h00
Avec une première réussie en 2016, la Fédération organise la seconde édition du Congrès National des Téléskis
Nautiques le jeudi 7 décembre de 10h00 à 13h00 sur la Scène Nautique. Axe stratégique pour le développement et la
démocratisation de la discipline, cet événement sera l’occasion d’échanger avec les différents acteurs de la pratique
dite « Câble ».
Un « Show final » du « Two Tower Tour by FFSNW » - Vendredi 8 décembre 17h00
Après 4 étapes dans toute la France, le « Two Tower Tour by FFSNW », l’événement dédié aux téléskis 2 poulies, réuni
un plateau exceptionnel de rideuses et de rideurs pour un « Show Final » d’une heure avec, entre autres, Mathieu
BAYLE, Xavier CHOPIGNON, Loïc DESCHAUX, ou encore, Maxime ROUX, double Champion d’Europe Cadet U14 de
Wakeboard Bateau. Une remise des prix, pour les 3 premiers de la saison, suivra à partir de 18h00 sur le Podium.
La révélation des « Athlètes FFSNW de l’année 2017 » - Vendredi 8 décembre 18h00
La cérémonie de remise des prix de la seconde édition des « Athlètes FFSNW de l’année », désignés sur la base du vote
des internautes, se déroulera le vendredi 8 décembre à 18h00 sur le podium du Salon Nautique. Les prix seront
remis par M. Patrice MARTIN, Président de la FFSNW. Quatre catégories seront récompensées : « Skieuse », « Skieur »,
« Rideuse » et « Rideur » de l’année.
Une journée dédiée à la pratique féminine avec le « Chicks on Tour by FFSNW » - Samedi 9 décembre
Toute l’année, la Fédération favorise le développement de la pratique féminine en Wakeboard avec le « Chicks on Tour
by FFSNW ». À l’occasion du Salon Nautique de Paris, la FFSNW, accompagnés par d’autres acteurs du Salon, dont
Nautic Festival, consacre le samedi 9 décembre à la découverte et à la pratique féminine de plusieurs activités.
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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