COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 12 juillet 2017

Championnats de France FFSNW de Ski Nautique 2017
13 au 16 juillet à Saint-Pardoux

Cette année, c’est en Nouvelle-Aquitaine, à Saint Pardoux, que se tiendront les Championnats de France
FFSNW de Ski Nautique.
Du 13 au 16 juillet, à l’aube d’une saison qui s’annonce exceptionnelle, avec entre autres les Jeux Mondiaux
(24 au 28 juillet à Wroclaw), les Championnats du monde à Paris Choisy-le-Roi (3 au 10 septembre) et les
Championnats d’Europe (20 au 23 septembre à Gmunden), les meilleurs skieuses et skieurs français se
disputeront les titres de champion de France 2017 dans les catégories Espoir, Senior, Para-Ski Nautique
et la catégorie reine, les « Open ».
,

Au programme de chaque catégorie, des épreuves de slalom, de saut, de figures, et un classement
« Combiné » pour un total de plus de 30 titres décernés sur les 4 jours de compétition.
En présence de nombreux athlètes de l’équipe de France, dont Manon COSTARD, Clémentine LUCINE,
Thibaut DAILLAND, cet événement de très haut niveau, étape incontournable dans la course aux sélections,
proposera également de nombreuses animations pour le public telles que tournoi de beach-volley, cinéma
en plein air, défilé de voitures d’époque, activités pour les enfants (jeux gonflables, stand de maquillage),
pour un week-end placé sous le signe du sport, du plaisir et de la convivialité !
Informations pratiques :
> Entrée gratuite pour tous
> Dossier de presse de l’évènement : https://lc.cx/qDaC
> Pour obtenir une accréditation média : https://lc.cx/qALL
> Suivre l’évènement sur Facebook : https://lc.cx/qYS6
> Et sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #CFSkiNautique - #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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