COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 29 mai 2017

Une première étape réussie
pour le « Two Tower Tour by FFSNW »
Ce week-end, dans le cadre des « Offs du NL Contest » (Festival International des Cultures Urbaines), s’est
déroulée la première étape de l’édition 2017 du « Two Tower Tour by FFSNW ».
À cette occasion, de nombreux riders, dont Juliette LABELLE, vice-championne du monde de wakeboard
câble U19 2016, s’étaient donnés rendez-vous au « Koba Wake Park » dans le Grand-Est pour
2 jours de compétition et de démonstrations autour de l’univers de la glisse.
Chez

les

femmes,

c’est Juliette LABELLE

qui

s’impose

alors

que
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Gaël BIRLENBACH décroche le titre chez les messieurs.
Résultats de cette première étape
,

Femmes

Hommes

> Juliette Labelle : 1ère

> Gael Birlenbach : 1er

> Séverine Clerebout : 2ème

> Yves Gerber : 2ème

> Megane Danguel : 3

> Paul Braun : 3ème

ème

À propos du « Two Tower Tour by FFSNW »,
> Circuit compétition wakeboard exclusivement sur téléski 2.0. (2 poulies)
Programme :
> Etape 2 : 13 juillet – Wam Park 73 - Montailleur (73)
> Etape 3 : 2 et 3 septembre – Evasion Câble Park - Monteils (82)
> Etape 4 : King of Tricks - Canet-en-Roussillon (66) (date à confirmer)
> Finale : 2 au 10 décembre 2017 – Salon Nautique de Paris (75) (jour exact à déterminer)
Événement à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
https://goo.gl/nLJSY2 - @FFSNW - #TTT - #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, 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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