COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 9 mai 2017

Troisième édition du « Chicks on Tour »
L‘événement Wakeboard 100% féminin
Pour la troisième saison consécutive, la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard (FFSNW)
organise le « Chicks on Tour », son événement découverte du Wakeboard « 100% féminin, 100% détente et
100% convivial. »
Cet événement, qui permet de pratiquer le wakeboard sur un téléski nautique, de bénéficier de
conseils avisés d’encadrants diplômés mais aussi de participer à de nombreuses autres activités liées
au bien-être et à la détente tout en favorisant le partage (Yoga, massage, manucure, danse…), fera étape
dans 6 wake parks en France avant un finish exceptionnel lors du Salon Nautique de Paris en décembre.
Le « Chicks on Tour », partie intégrante du plan de féminisation de la Fédération, accueille cette année
2 nouveaux partenaires nationaux avec « Jumpsuit » qui fournira notamment des tenues personnalisées
aux « rideuses » et « Les Sportives Mag » qui accompagnera médiatiquement les différentes étapes.
Programme du « Chicks on Tour» 2017
> Etape 1 : 11 juin 2017 - Koba Wake Park - Wittisheim (67)
> Etape 2 : 18 juin 2017 - Anjou Wake Park - Notre-Dame-d’Allençon (49)
> Etape 3 : 30 juillet 2017 - Rouffiac Cable Park - Angoisse (24)
> Etape 4 : 10 septembre 2017 - EXO 84 - Lamotte-du-Rhône (84)
> Etape 5 : 17 septembre 2017 - Téléski-Nautique Côte-d’Or (TNCO) - Premeaux-Prissey (21)
> Etape 6 : 1er octobre 2017 - WAM 73 - Montailleur (73) (date susceptible d’être modifiée)
> Finale : 2 au 10 décembre 2017 - Salon Nautique de Paris (75) (Jour exact à déterminer)
Le « Chicks on Tour » est à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
@FFSNW - #ChicksonTour - #PassionGlisse
Informations et inscriptions auprès de la FFSNW
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….).

CONTACT

Service communication FFSNW
Tel : +33 (0) 1 53 20 19 19 / +33 (0) 6 33 72 30 39
Email : presse@ffsnw.fr

