COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 30 avril 2017

Un nouveau titre et une médaille de bronze
pour Delphine LE SAUSSE en clôture
des Mondiaux IWWF de Para-Ski Nautique

Pour la dernière journée des 15 èmes championnats du monde IWWF de Para-Ski Nautique, qui se sont déroulés
sur le Lac Macquarie à Myuna Bay au nord de Sydney en Australie, la Française Delphine LE SAUSSE, déjà titrée
hier en #Slalom et en #Figures, s’est adjugée le titre de championne du monde au classement Combiné
(Catégorie Assis) après sa troisième place lors de l’épreuve de #Saut.
;
L’autres
Français engagé en Finale de #Saut, Philippe TURCHET, termine 9ème ce qui lui permet de prendre la
ème
4
place au classement Combiné.

Avec trois titres, une troisième place et une quatrième place, la France, représentée par 4 athlètes,
se classe 5ème au classement par équipe* remporté par l’Australie devant les Etats-Unis et l’Italie.
Résultats des français
Delphine LE SAUSSE
> Combiné (1ère - 2 711,21 points) - Slalom (1ère - 4,00/43) – Figures (1ère - 1 240 points) - Saut (3ème – 13.8 m)
Emmanuel SENIN
> Slalom (19ème - 4,00/46) – Figures (11ème - 610 points)
Philippe TURCHET
> Combiné (4ème - 2 320,11 points) - Slalom (12ème - 0,00/31) - Figures (10ème - 700 points) - Saut (9ème - 16.5 m)
Thomas VERGNET
> Slalom (25ème - 2,00/46) – Figures (14ème)
Tous les résultats de la compétition : www.iwwfed-ea.org - *Classement sous réserve de modification par l’IWWF
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