COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 19 mai 2017

Le site internet de la FFSNW fait peau neuve
www.ffsnw.fr
Dans la continuité de sa nouvelle identité visuelle, présentée lors de son Assemblée Générale du 30 mars
dernier, la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard (FFSNW) dévoile aujourd’hui son tout
nouveau site Internet : www.ffsnw.fr .
Réalisé en collaboration avec « Playout Production » et « Stéphane Engler Sport Communications », cette
nouvelle version, qui s’appuie sur une technologie WordPress, a été développée dans un triple objectif :
simplicité de navigation, réactivité sur l’information et services aux membres.
,

Ainsi, dans un environnement totalement « responsive » et dans un design décliné de la nouvelle identité
visuelle, le site offre désormais, en complément de toutes les informations officielles liées à la vie de la
Fédération, un moteur de recherche intégré des clubs et téléskis nautiques, un accès direct à
l’intranet fédéral, un « Fil info » exclusivement basé sur les réseaux sociaux officiels de la FFSNW, mode
de communication privilégié

d’aujourd’hui, un service

« Petites-Annonces » ou encore, une

« Newsletter » régulière et exclusive.
Pour Patrice MARTIN, Président de la FFSNW : « La refonte du site internet s’inscrit dans une démarche de
modernisation globale de l’image de la Fédération et plus généralement, dans sa stratégie de développement sur
la nouvelle olympiade qui vise notamment à renforcer les liens avec les membres par plus d’interactions et de
services, à toucher de nouveaux pratiquants par des actions et des outils en rapport avec le mode de vie
d’aujourd’hui, ou encore, à séduire des partenaires par des programmes originaux et modernes. Après une
nouvelle identité visuelle et avant des Championnats du monde de Ski Nautique à domicile du 3 au 10 septembre
à Paris – Choisy-le-Roi, la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard poursuit sa marche en avant, sa
structuration et sa professionnalisation. »
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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