COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 28 juillet 2017

Championnats de France FFSNW de Wakeboard & Wakeskate Bateau 2017
29 et 30 juillet à Toutainville

Ce week-end, le Club Nautique Risle-Seine à Toutainville accueille les Championnats de France FFSNW de
Wakeboard & Wakeskate Bateau 2017.
Pendant 2 jours, les meilleurs rideuses et riders français tenteront de décrocher les titres de champion de
France
2017 dans les catégories U9, U14, U18, Open, Masters et Vétérans.
,
Parmi les engagés, on retrouvera notamment le jeune Maxime ROUX (Club Nautique de Cajarc), champion
de France et champion d’Europe U14, qui tentera de remporter le titre en catégorie Open cette année.
Programme
> Samedi 29 juillet : de 8h00 à 18h00, qualifications femmes et hommes
> Dimanche 30 juillet : de 9h00 à 16h00, finales femmes et hommes – à 16h00, remise des prix
Informations pratiques :
> Entrée et animations gratuites pour tous
> Suivre l’événement sur Facebook : https://lc.cx/cepT
> Et sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #CFWakeBateau - #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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