DOSSIER DE PRESSE

WEEK END WAKE RIDE & FOOD
1,2,3 septembre 2017 / Camps «le lac» - TALLOIRES

2003

NAISSANCE DE L’événement sur les rives du lac d’Annecy. Après
11 ans sous le nom KING OF THE LAKE ET 2 ANS SURF THE LAKE,
désormais
l’événement
porte
le
nom

ANNECY

EUROPEAN WAKESURF CHAMPIONSHIP

cwsa

situé au coeur des alpes françaises, le lac d’Annecy est
un joyau envié du monde entier qui ravira les riders.
Le magnifique camping «le lac», où se déroulera
l’événement se situe sur les rives du lac d’annecy plus
précisément à angon sur la commune de talloires

La compétition fait partie des world series of wakesurfing. elle est d’abord devenue une compétition connue
au niveau national, européen puis internationale.

le wake surf en quelques mots
Basé sur les mêmes schémas que son grand frère «roi» : le surf, le wake surf est
une discipline Freestyle ou l’on joue avec la vague. La différence entre le surf et
le wakesurf est que la vague est artificielle puisqu’elle est créée par un bateau

les wakesurfeurs annéciens
AUGUSTIN DORGAL
(Saison 2016)
Champion du monde d’Europe
et des états-unis en wakesurf
amateur (2016)

stéphanie ravoire
(Saison 2016)
championnat du monde :
8ème outlaw women skim
european wakesurf championship
3ème outlaw women skim
fise world :
3ème en catégorie outlaw (semi-pro)

Warm up

7h30
accueil avec un brunch
depart compétition
qualification
- 1 run le matin
- 1 run l’après-midi
une soirée ewc
présentation des sponsors

LA COMPétition
2
17
bateaux au minimum

catégories

dimanche 3 septembre

17h
-Validation des
inscriptions
-Remise des dossards
-Présentation de
l’organisation

samedi 2 septembre

Vendredi 1er septembre

le déroulé
brunch
8h30
départ compétition
des finales
16h30
fin de la compétition

70

compétiteurs

plusieurs nationalités représentées

wake, ride & food
3
1
journées

vendredi1er septembre

3

seul lieu

ambiances

samedi 2 septembre

dimanche 3 septembre

Vous trouverez des animations diverses comme un Big AirBag, un Skim Park, du
SkateBoard, une restauration Street Food, BBQ & Vegan, des soirées thématiques
avec RadioMeuh.com, des projections de films autour de la glisse, une bourse
d’échanges, un village de marques avec des tests produits. Il y a également la
possibilité de dormir sur place (tentes ou camper van) pendant tout l’événement.

informations
• Retransmission de la compétition sur écran géant
• Mise à disposition de résumés sur serveurs
• Images libre de droits
• Accès aux bateaux pour vos reportages

partenaires

contacts
• wakesurf france association
président : Emmanuel Daboni

• lake-montagnes

nicolas rolland
Site : www.wakesurf-france-association.org
Site : www.lake-montagnes.com
mail : contact@wakesurf-france-association.com mail : info@lake-montagnes.com
téléphone : +33 6 21 25 03 14
téléphone : +33 6 61 89 17 59

