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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 janvier 2017
Patrice MARTIN élu vice-Président délégué
de la Confédération Europe et Afrique de Ski Nautique & de Wakeboard (E&A IWWF)

Ce week-end, à l’occasion du Congrès Electif de la « Confédération Europe & Afrique de Ski Nautique et
de Wakeboard » (E&A IWWF) qui s’est tenu à Lausanne en Suisse, Madame Depy PAPADIMITRIOU
(Grèce) a été élue Présidente et Monsieur Patrice MARTIN vice-Président délégué pour l’olympiade
2017 - 2020.
M. Patrice MARTIN : « À quelques mois des Championnats du monde de Ski Nautique en France à Paris
/ Choisy-le-Roi, et dans le cadre des ambitions futures de la Fédération Française de Ski Nautique & de
Wakeboard, cette élection va nous permettre de participer de manières active et influente au
développement et à la structuration de nos disciplines, notamment à travers la pratique sur Téléskis
Nautiques. Cette élection permet par ailleurs de contribuer au renforcement du poids du sport français au
sein des instances sportives internationales »
Patrice MARTIN
> Né le 24 mai 1964 à Nantes
> 12 fois champion du monde de Ski Nautique
> 34 fois champion d’Europe de Ski Nautique
> 26 records du monde
> Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre National du Mérite
> Président de la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard (FFSNW) depuis 2009
> Membre du Conseil d’Administration du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
depuis 2009
> Vice-Président délégué de la Confédération Europe & Afrique de Ski Nautique & de Wakeboard (E&A
IWWF) depuis 2017
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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