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[Test] - 1 Français et 1 Française sur le podium en Coupe du Monde de Wakeboard à Aarhus - Danemark - IWWF 2-TOWER Cable
Wakeboard World Cup
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IWWF 2-TOWER WAKEBOARD WORLD CUP  
Aarhus, Danemark - 2, 3 et 4 septembre 

Alex Paget et Marie Rougier s'offrent respectivement
les 2e et 3e places en Coupe du Monde de

Wakeboard IWWF

La toute première étape de Coupe du Monde IWWF (International
Waterski and Wakeboard Federation) de Wakeboard Bi-Poulies s'est
déroulée ce weekend à Aarhus, Danemark. Sur un Wakepark assemblé en
plein cœur du port, l'élite internationale masculine et féminine de la
discipline avait rendez-vous pour trois jours de compétition. Comptant
parmi les nations au plus grand nombre de riders inscrits en
qualification, la France remporte les 2e et 3e positions grâce aux
performances d'Axel Paget (en photo ci-dessus) et Marie Rougier.  

RECUPERER L'OURS TV ICI

Précédemment organisé dans des Wakeparks dont le câble est dit "complet"
(tournant en continu), le circuit de Coupes du Monde IWWF a lancé ce
weekend sa toute première édition en bi-poulie (deux pylônes tendent un
câble, tirant les pratiquants à l'aide d'un palonnier par un format aller-retour).
La force de cette initiative réside sur la possibilité d'installer ce dispositif sur
des plans d'eaux relativement étroits comme ceux disponibles en centre-ville.
En plus d'une tension de traction supérieure favorisant les figures des riders,
elle permet également une meilleure adaptabilité aux contraintes des lieux. Cet
ensemble de caractéristiques confère à cette discipline du Wakeboard d'être la
plus prometteuse en vue d'une potentielle intégration aux Jeux Olympiques
d'ici quelques années.  

2, 3 et 4 septembre 2022 
Aarhus Watersports Complex, Danemark 
Accès gratuit
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1 - Claudia Pagnini - Italie (en photo ci-dessus) : regarder son run 
2 - Elena Bodi Lopez - Espagne : regarder son run 
3 - Marie Rougier - France : regarder son run 
 

 
CATEGORIE MEN OPEN
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1 - Joey Battleday - Royaume-Uni (en photo ci-dessus) : regarder son run 
2 - Axel Paget - France : regarder son run 
3 - Kieran Owens - Royaume-Uni : regarder son run 
 

 
INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM

 

A disposition également, des ours vidéos, des photos, et tous types de
contenus. N'hésitez pas à prendre contact directement via marie.r@hurcn.com
pour construire vos projets. 
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