COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Paris, le 24 août 2018

Ce WE, les jeunes pousses du Wakeboard Câble sont à Jablines
pour le « Kid’z to King by FFSNW » 2018

Ce samedi et dimanche, au Téléski-Nautique de Jablines-Annet (77), la Fédération Française de Ski Nautique
& de Wakeboard (FFSNW) organise le rassemblement final du « Kid’z to King by FFSNW » 2018,
l’événement de détection de jeunes talents en Wakeboard Câble.
À l’issue d’un processus de sélection, qui a vu près d’une cinquantaine de candidatures parvenir à la
Fédération, 10 jeunes riders ont été conviés pour ce rassemblement.
Au programme, rencontre avec des membres de la Direction Technique Nationale, entraînements avec
conseils de coaches confirmés et un « Mini-Contest » pour terminer.
Programme prévisionnel au Téléski-Nautique de Jablines - Annet (77)
Samedi 25 août
> 10h00 : Accueil et découverte du Park
> 11h00 - 18h30 : Briefing, échauffement et pratique
> 19h00 - 20h00 : Mini Contest - Qualifications
Dimanche 26 août
> 09h00 - 10h00 : Mini-Contest - Finale
> 10h00 : Remise des Prix en partenariat avec Method
> 11h00 - 18h30 : Sessions libres et coaching
À propos du « Kid’z to King by FFSNW »
> Ouvert à tous les jeunes de 12 ans et moins, licenciés dans un Club ou une structure FFSNW, ce challenge
a pour objectif de repérer les champions de demain.
> Pour participer, les jeunes rideuses et riders avaient à envoyer une vidéo d’eux réalisant 2 tours
d’un Téléski-Nautique « full size » ou 4 allers-retours maximum sur un Téléski-Nautique 2 poulies
> Présentation : www.ffsnw.fr/evenements-competitons/kidz-to-king-by-ffsnw/
> Le « Kid’z to King » est à suivre sur les supports numériques de la FFSNW : @FFSNW - #KidztoKing #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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