COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 01 septembre 2017

Rendez-vous à Evasion Cable Park pour la troisième étape
du « Two Tower Tour by FFSNW » les 2 et 3 septembre

Le « Two Tower Tour by FFSNW » revient pour un troisième épisode en Occitanie !
Evasion Cable Park à Monteils (82) accueille l’évènement Wakeboard sur téléski nautique 2.0. le temps
d’un week-end, du samedi 2 au dimanche 3 septembre. En plus de la compétition, les participants
pourront bénéficier gratuitement d’une activité paddle tout le week-end.
Programme prévisionnel de l’étape 3 du « Two Tower Tour by FFSNW »
Samedi 02 septembre
> 12h00 à 18h00 : free session pour les inscrits
> , 18h à 19h : kicker contest (cash prize) et remise des prix
> 19h30 : restauration possible sur place
> 21h00 : concert et soirée
Dimanche 03 septembre
> 08h00 à 10h00 : entraînement
> 10h15 : début de la compétition
> En fin de journée : remise des prix
Informations pratiques
> Accès libre et gratuit pour le public
> Inscriptions en ligne pour le Two Tower Tour : https://lc.cx/c29L
> Camping possible sur place gratuitement pour tous (à condition de respecter les lieux)
> Repas du dimanche midi gratuit pour les participants
> 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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