COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 24 mai 2017

Rendez-vous ce WE au Koba Wake Park
pour la première étape du « Two Tower Tour by FFSNW »

Ce week-end, à l’occasion des offs du « NL Contest » (Festival International des Cultures Urbaines), le
« Koba Wake Park », dans le Grand-Est, accueille la première étape du « Two Tower Tour by FFSNW »,
l’événement Wakeboard sur téléski-nautique 2.0.
Organisé en collaboration avec le Club « Koba Family », ce premier rendez-vous lance la troisième saison
du « Two Tower Tour by FFSNW » avec un plateau de rideuses et de riders de haut niveau, dans lequel on
retrouvera notamment Juliette LABELLE, vice-championne du monde U19 en 2016.
Programme prévisionnel de l’étape 1 du « Two Tower Tour by FFSNW »
Samedi 27 mai
,

> 16h00 à 21h00
> Warm up des riders et aperomix
> Démonstration de flyboard et jetski
Vendredi 28 mai
> 11h00 à 20h00 : Contest
> 16h00 : Démonstration de wakeskate vers 16h
> 17h00 : Finales
Informations pratiques
> Accès libre et gratuit pour le public
> Inscriptions en ligne pour les riders : www.lc.cx/imoo
> Evénement à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
Evénement 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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