COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 5 octobre 2017

Coupe de France FFSNW de Wakeboard & Wakeskate Câble
Dernière étape les 7 et 8 octobre au TSN 44.2 à Nozay (44)

La troisième et dernière étape de la Coupe de France FFSNW de Wakeboard & de Wakeskate Câble se déroulera ce
week-end au Téléski-Nautique 44.2 à Nozay (TSN 44.2), une première pour ce téléski ouvert en juin 2016.
Parmi les engagés, on retrouvera notamment Louis MISTAUDY, Jules LAVIEILLE ou encore Mateo COLLARD.
À l’issue de ce week-end, les vainqueurs de l’édition 2017 de cet événement national seront connus.
Programme prévisionnel
,

Vendredi 6 octobre

Samedi 7 octobre

>

14h00 - 17h00 : Contrôle des inscriptions

>

09h00 - 10h00 : Echauffement

>

18h00 - 19h00 : Entraînements officiels

>

10h00 : Riders meeting

>

Dîner au TSN 44.2

>

10h30 - 12h00 : Qualifications

>

14h00 - 16h00 : Free Session

Dimanche 8 octobre

>

16h30 - 19h00 : Repêchages et ½ finales

>

09h00 - 12h00 : ½ finales

>

19h30 : Concert

>

15h00 - 18h00 : Finales

>

18h30 : Remise des prix

Informations pratiques
>

Entrée gratuite pour les spectateurs

>

Inscriptions : https://goo.gl/u5NrzQ

>

Evènement sur Facebook : https://goo.gl/dfRceP

>

À suivre sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #CDFWakeCable - #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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