COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 12 juillet 2017

Rendez-vous au WAM 73 pour la deuxième étape
du « Two Tower Tour by FFSNW » les 13 et 14 juillet

Le « Two Tower Tour by FFSNW » se poursuit ce jeudi 13 juillet avec une deuxième étape inédite en
nocturne.
Le temps d’une nuit, l’évènement Wakeboard sur téléski nautique 2.0 de la FFSNW fait office d’entrée en
matière d’un programme riche proposé par le WAM 73 avec, entre autres, la deuxième édition de l’unique
course d’endurance wakeboard au monde « Passe la nuit chez Wam »,
Programme prévisionnel de l’étape 2 du « Two Tower Tour by FFSNW »
Jeudi 13 juillet
> , 17h00 à 21h00 : entraînements d’une étape du Two Tower Tour
> 21h00 – Minuit : spectacle assuré avec le contest sur le bi-poulies
Vendredi 14 juillet
> Minuit – 08h00 : « Passe la nuit chez Wam », deuxième édition de l’unique course d’endurance
wakeboard au monde
> Principe : 12 accrocheurs pour 12 équipes de 5. L’objectif pour chaque équipe est de faire le maximum
de tours avec son accrocheur pendant 8 heures
> Possibilité de dormir sous la tente sur la « chill zone » pour pouvoir récupérer un peu entre 2 relais
Informations pratiques
> Accès libre et gratuit pour le public
> Inscriptions en ligne pour le « Two Tower Tour by FFSNW » : https://lc.cx/5Qek
> Inscriptions sur place pour le « Passe la nuit chez Wam » : 20 € par participant
> Evénement à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
https://lc.cx/qYhw - @FFSNW - #TTT - #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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