COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 23 mai 2017

Lancement du concours de dessin
« Le Ski Nautique c’est magique ! »

Dans le cadre des Championnats du monde de Ski Nautique 2017 qui se dérouleront du 3 au 10 septembre
2017 au Parc Interdépartemental des Sports Paris Val-de-Marne, la Fédération de Ski Nautique & de
Wakeboard (FFSNW) lance une animation originale et réactive pour ses jeunes licenciés, avec un concours
de dessin.
Ouvert à tous les jeunes de 5 à 11 ans licenciés dans un club affilié ou une structure agréée par la FFSNW,
ce concours gratuit récompensera les meilleurs artistes « en herbe » sur l’un des trois thèmes suivants :
> , Thème 1 : Les valeurs fortes du Ski Nautique : partage, respect, rigueur, fair-play, etc.
> Thème 2 : La place des filles / femmes dans le Ski Nautique
> Thème 3 : La compétition : donner le meilleur de soi-même, remporter l'or, etc.
Les meilleurs dessins sélectionnés par un jury composé de Patrice MARTIN (Président de la FFSNW),
Philippe DELACOUR (Vice-président délégué), un membre de la Direction Technique Nationale de la FFSNW
ainsi que deux athlètes membres de l’Equipe de France, seront publiés dans le magazine fédéral annuel de
la Fédération « Une année sur l’eau » ainsi que sur les supports numériques de la FFSNW.
Modalités de participation
> Concours jusqu’au 31 juillet 2017
> Ouvert aux licenciés de 5 à 11 ans
> Envoi des dessins par courrier à : Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard - 9/11 rue du
Borrégo - 75020 Paris ET par e-mail à ffsnw@ffsnw.fr (objet du message : Concours de dessin le Ski
Nautique c’est magique)
> Informations complémentaires 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….).
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