COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 21 juillet 2017

Championnats de France FFSNW de Barefoot 2017
21 au 23 juillet à St Prest

Les Championnats de France FFSNW de Barefoot 2017 ont lieu ce week-end en région Centre Val-deLoire, au « Club Barefoot Passion ». 25 compétiteurs sont attendus sur le plan d’eau de Saint Prest (28)
pour tenter d’obtenir les titres de champion de France 2017 dans les catégories Seniors, Dames et Open.

Programme du week-end
> Vendredi 21 juillet après-midi : entraînements officiels
> Samedi 22 juillet :
,

Slalom et Figures toutes catégories
Manche à la barre destinée aux novices

> Dimanche 23 juillet :
Saut toutes catégories le matin
Finales Slalom, Figures et barre l’après-midi

Informations pratiques :
> Entrée gratuite pour tous
> Repas sur le plan d’eau le samedi midi et le dimanche midi (plateau à 15€)
> Adresse : 2, rue de la Liberté – 28500 Saint Prest
> Suivre l’évènement sur Facebook : https://lc.cx/cwk7
> Et sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #CFBarefoot - #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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