COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 14 juin 2017

L’ « Anjou Wake Park » accueille la seconde étape
du « Chicks on Tour by FFSNW » ce dimanche

Ce dimanche 18 juin, le « Chicks on Tour by FFSNW », l’évènement découverte du Wakeboard
« 100% féminin, 100% détente et 100% convivial » fait escale en Pays-de-la-Loire à l’Anjou Wake Park, avec
une multitude d’activités préparées par le club de l’Anjou Wake Crew.
Au programme, de la glisse sur l’eau bien sûr, mais aussi du crossfit, du yoga, du paddle ou encore du
trampoline, et un stand de massage pour que les rideuses puissent profiter pleinement de leur journée.
,

Informations pratiques de l’Etape 2 :
> Anjou Wake Park - EXO 49 - ZA La Jalletière, 49380 Notre-Dame-d’Allençon
> Evènement Facebook : https://lc.cx/SrYn
À propos de l’édition 2017 du « Chicks on Tour by FFSNW » :
> Evénement ouvert à toutes dès 12 ans et à tous les niveaux de pratique
> 6 étapes en France et un final lors du Salon Nautique de Paris
> Calendrier et informations sur www.ffsnw.fr/evenements-competitons/chicks-on-tour/
> Partenaires : Les Sportives Magazine et Jumpsuit
> Le « Chicks on Tour by FFSNW » est à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
@FFSNW - #ChicksonTour - #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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