COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 20 août 2017

Résultats historiques pour les #Bleus aux
Championnats d’Europe E&A IWWF de Wakeboard Bateau 2017

À l’issue des Championnats d’Europe E&A IWWF de Wakeboard Bateau qui se sont déroulés du
14 au 19 août 2017 à Riga en Lettonie, l’équipe de France décroche 6 médailles dont 3 titres, ce qui
constitue un record historique pour la France dans cette compétition :
Cadets U14

Juniors U18

> Maxime ROUX - Champion d’Europe

> Hugo LEVERT - Vice-champion d’Europe

Masters +30

Vétérans +40

> Lucas LANGLOIS – Champion d’Europe

> Daniel DUQUESNOY - Champion d’Europe

> Yann CALVEZ - Vice-champion d’Europe
Classement par équipe
> France - Vice-championne d’Europe
Pour Grégory SAINT-GENIES, Directeur Technique National de la FFSNW : « Ces résultats historiques en
Wakeboard Bateau viennent confirmer le très haut niveau de performance de nos équipes de France sur la scène
internationale depuis le début de la saison, et ce, pour l’ensemble de nos disciplines. Cette dynamique positive,
nous allons nous en servir pour les échéances à venir, Championnats du monde de Ski Nautique Open à
Paris/Choisy-le-Roi, Championnats d’Europe de Ski Nautique, de Wakeboard Câble ou encore de Barefoot, afin
de performer et de continuer à être présent sur les podiums ».
Informations pratiques
> Retrouvez tous les résultats détaillés sur https://goo.gl/KUDr6Q
> Et sur les réseaux sociaux : #EuroWakeBateau #Riga2017 #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 by FFSNW,
Two Tower Tour by FFSNW, Trophée des Petits Princes de l'Eau by FFSNW, Kidz to King by FFSNW…). 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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