COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 21 juillet 2018

Retour sur la première journée des Championnats de France FFSNW
de Ski Nautique Open & Para 2018

Ce samedi, à Ezy-sur-Eure (27), la première journée des « Championnats de France FFSNW de Ski Nautique
Open & Para » était consacrée aux sériés dans toutes les disciplines, Slalom, Figures et Saut ainsi que pour
les Para-Ski Nautique
En Slalom, la vice-championne d’Europe en titre, Ambre FRANC, prend la première place avec 3.5 bouées
à 11.25 m devant Camille POULAIN-FERARIOS (2 bouées à 11.25) alors que chez les Messieurs, le vicechampion du monde Espoirs de la spécialité, Enzo VIGEZZI remporte les séries avec 1 bouée à 11.25 m.
En Figures, Laura PHILY prend la 1ère place chez les Dames et Pierre BALLON chez les Hommes devant le
vice-champion d’Europe 2017 Alexandre POTEAU et le vice-champion du monde juniors, Lindsay BORDIER.
Coté Saut, avec un bon à 48.4 m, Nancy CHARDIN vire en tête devant Lindsay BORDIER et Camille
POULAIN-FERARIOS.
Enfin, dans la catégorie Para-Ski Nautique, Delphine LE SAUSSE et Philippe TURCHET ont pu effectuer de
bons runs en vue des finales de demain dans le 3 disciplines
Dimanche, place aux finales dans toutes les disciplines dès 9h30, finales à suivre en direct sur le site de
la Fédération en partenariat avec France Télévisions et le CNOSF, www.ffsnw.fr/ffsnw/direct-videochampionnats-de-france-ffsnw-de-ski-nautique-open)
Programme prévisionnel de dimanche
> 09h30 Finales Slalom
> 11h30 Finales Figures
> 13h30 Finales Saut
> Listes de départ et résultats complets : www.iwwfed-ea.org/classic/18FRA001/
Informations pratiques :
> Entrée gratuite pour tous
> Photos sur demande @Olivier Fosburgh
> Et sur les réseaux sociaux : @FFSNW - #CFSkiNautique - #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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