COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 24 août 2017

À la découverte de jeunes riders
« Kid’z to King » by FFSNW - 26-27 août à Baurech (33)

L’édition 2017 du « Kid’z to King » by FFSNW, l’évènement de détection de jeunes talents en Wakeboard
Câble, se tiendra ce week-end à EXO 33, à Baurech. 11 jeunes de douze ans et moins, licenciés dans un
club affilié ou une structure agréée par la FFSNW, ont été sélectionnés grâce à leurs vidéos de « ride »
envoyées au jury.
U12 Filles
> Tess PLAZAT
> Lila SCHILLING
U12 Garçons
> Ethan BERTOGAL

> Marin ROUQUIER

> Tom BESSON

> Xan SAINT-RAYMOND

>,

> Raphaël TISSIER

Tom DUFFO

> Alban GIANOTTI

> Sacha TISSIER

> Ewan LE DENMAT
Programme
> Samedi 26/08 dès 10h00 : ouverture du téléski nautique, remise des « Pass WE » et début du stage
encadré par Hugo CHARBIT
> Dimanche 27/08 :
09h00 – 11h00 : privatisation du câble, entraînement et composition de run
15h00 – 16h00 : Contest
16h15 : Remise des prix
Informations pratiques
> Suivre l’évènement sur Facebook : https://lc.cx/cBvu
> Et sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #KidztoKing - #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...). 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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