COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 14 septembre 2017

Le Téléski Nautique Côte d’Or (TNCO) accueille la cinquième étape
du « Chicks on Tour by FFSNW » le dimanche 17 septembre

Ce week-end, le « Chicks on Tour by FFSNW », l’événement découverte Wakeboard « 100% féminin,
100% détente et 100% convivial », fait étape en Bourgogne au Téléski Nautique Côte d’Or (TNCO) pour
une journée de glisse mémorable, agrémentée d’activités destinées à toutes les participantes : massages,
manucure, pilate, pôle dance.
Programme prévisionnel
> 09h30 : petit-déjeuner et inscriptions
> 10h30 : échauffement avec Jeff de chez Myfit
> 10h45 : place au wakeboard
> 13h00 : repas et démo de pôle dance avec Jessica Douet
,

> 14h00 : atelier pôle dance ou wakeboard
> 18h00 : tirage au sort pour tenter de gagner un maximum de cadeaux puis cours de pilate
Informations pratiques
> Inscriptions : chickstnco21@hotmail.fr
> Evènement Facebook : https://lc.cx/p7Lb - #ChicksonTour - @FFSNW
À propos de l’édition 2017 du « Chicks on Tour by FFSNW » :
> Evénement ouvert à toutes dès 12 ans et à tous les niveaux de pratique
> 6 étapes en France et un final lors du Salon Nautique de Paris
> Calendrier et informations sur www.ffsnw.fr/evenements-competitons/chicks-on-tour/
> Partenaires : Les Sportives Magazine et Jumpsuit
> Le « Chicks on Tour by FFSNW » est à suivre sur les supports numériques de la FFSNW :
@FFSNW - #ChicksonTour - #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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