COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 4 décembre 2017

L’édition 2017 du magazine de la Fédération,
« Une année sur l’eau », est disponible

À l’occasion du Salon Nautique de Paris, la Fédération Française de Ski Nautique & de Wakeboard (FFSNW)
publie son magazine annuel « Une année sur l’eau » avec Thibaut DAILLAND en couverture.
Au menu de l’édition 2017
> Retour sur les Championnats du monde IWWF de Ski Nautique à Paris / Choisy-le-Roi
> Entretien avec Thibaut DAILLAND, vice-Champion du monde de Ski Nautique 2017 au Combiné
> Focus sur Clémentine LUCINE pour sa dernière saison en Figures
> Portrait Chinois de Delphine LE SAUSSE, multiple Championne du monde de Para-Ski Nautique
> À la découverte d’ « EXO 77 La Grande Paroisse »
> Zoom sur les équipes de France de « Ski Nautique Relève » et de « Wakeboard Bateau »
> Présentation du cycle « Wakeboard Câble » au Collège de Lanouaille en Dordogne
> Tous les résultats de la saison
> Le calendrier 2018
En bonus, le poster des équipes de France de Ski Nautique, vice-Championne du monde Open 2017 et
de Wakeboard & Wakeskate Câble, Championne du monde Open 2016
Le magazine « Une année sur l’eau » est distribué gratuitement et consultable en ligne sur le lien suivant :
> http://www.ffsnw.fr/communication/magazine-une-annee-sur-leau/

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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