COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 07 juillet 2017

1ère journée des Championnats de France FFSNW
de Wakeboard & de Wakeskate Câble à l’Isle-Jourdain

La première journée des « championnats de France FFSNW de Wakeboard & Wakeskate Câble » consacrée
aux qualifications des différentes catégories, s’est déroulée ce vendredi sous un soleil très généreux,
Chez les filles, on notera une poule très relevée en Junior féminine avec la présence de Carla DA CRUZ, de
Juliette LABELLE et d’Aurélie GODET.
Chez les garçons, avec des catégories plus denses, les principales têtes d’affiche se sont qualifiées tant en
Wakeboard qu’en Wakeskate. On retrouvera notamment dans les finales de demain Loïc DESCHAUX,
Maxime
ROUX, Théo BALSA chez les jeunes, Bobby CARNE, Louis MISTAUDY, Clément NADAL, Jules
,
LAVIELLE chez les Juniors, ou encore Roman STYCZEN en Master et Raphaël MENCONI en Vétéran.
Vendredi 7 juillet
> Tous les résultats : http://bit.ly/2sOPNO1
Samedi 8 juillet : place aux finales par catégorie
> Programme complet : http://bit.ly/2sVm80M
> Start-lists: http://bit.ly/2sOPNO1
Informations pratiques :
> Entrée gratuite pour les spectateurs
> Dossier de presse de l’événement : https://lc.cx/qARG
> Suivre l’événement sur Facebook : https://lc.cx/qYqb
> Et sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #CFWakeCable - #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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