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La H’Jam Session, la compétition de 
wakeboard revient au TSN44, le 
week-end du 3 et 4 octobre. Les 
meilleurs athlètes francais de la 
discipline seront présent pour ce 
spectacle sensationnel durant deux 
jours de compétition. Des 
infrastructures inédites seront 
installées pour l’occasion sur les 
berges de la base de loisir de Saint-
Viaud. Un évènement unique en 
France à ne pas rater !
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Le wakeboard est un sport nautique 
spectaculaire qui surgit au début 
des années 1980, à partir d’une 
combinaison de techniques de ski 
nautique, de snowboard et surf.

Un téléski nautique est une installation 
permettant la pratique du wakeboard 
sur un plan d’eau ; la traction est assuré 
par un système de câbles, à l’instar du 
dispositif utilisé utilisé en station de 
sport d'hiver.

LE SPORT

Le Téléski Nautique Le Wakeboard
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La H’Jam est une compétition sous 
Forme de duels où s'affrontent les 
meilleurs amateurs du grand Ouest contre 
les meilleurs internationaux français.

Les meilleurs riders du Grand Ouest 
sont sélectionnés lors de compétitions 
locales.

Les internationaux sont sélectionnés 
selon leur niveau sportif et leur popularité 
sur les réseaux sociaux.

Cette compétition de haut niveau attire 
les foules de tout le Grand Ouest.

Cette année le H'Jam Session s'ouvre à 
l'international avec la participation de 4 
riders étrangers.

LA COMPETITION
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LA H’JAM EN CHIFFRES
Un évènement unique

La H’Jam est “le contest le plus chill de France !” (Yahoo 
sport). Une compétition spectaculaire dans une ambiance 
fun et décontractée, avec un  public nombreux et 
une communication efficace, à large spectre de diffusion.

3ème
édition

6000
spectateurs en 2 jours

16
meilleurs riders français

15h
de d’informations en direct

100
pages de reportages

400 000
vues sur les réseaux sociaux

1 445 807 
vues en Pays de la Loire
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• 1er téléski nautique du grand ouest
• Référence française
• Le parc le plus dense et qualitatif de France
• Le 2ème parc le plus fréquenté de France
• Un parc actif pour le développement du sport
• Formations, stages jeunes, compétitions
• H’Jam : plus grosse compétition de France

LE TSN44



Heineken s’engage auprès du TSN44 en tant que 
sponsor titre depuis la première édition de la H’Jam.  

La marque renforce ainsi sa volonté d’associer durablement 
son image de marque à celle du TSN44. Un engagement qui 
confirme la capacité du TSN44 à se connecter directement 
à un large public en fournissant une expérience unique et 
sensationelle. 

Le soutien apporté à la promotion d’une compétition 
de wakeboard, par une marque internationale aussi 
prestigieuse que Heineken, est hautement apprécié tant 
par le public que par les sportifs.

La H’Jam est une des meilleures compétitions de 
wakeboard en France. Elle dispose d’une audience forte et 
présente de hauts standards professionnels et sportifs. 
Tous ces atouts font qu’il s’agit là d’une association 
parfaite pour Heineken, la marque de bière la plus 
distribuée de la planète.
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TSN44 Téléski Nautique Saint Viaud

Premium

Silver

Gold

         

Rue du parc des sports    
Les chalets du Lac – base de loisirs
44320 Saint-Viaud, France
Tel : +33 240 391 592
mail: contact@tsn44.com

Chargé de communication    

Jeoffrey Gonzales

 mail: jeoffrey@tsn44.com

Relations Presse    

Jean François Aubry
Tel : +33 645 274 255
mail: jeff@tsn44.com

tsn.wakepark

mailto:contact@tsn44.com
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mailto:jeff@tsn44.com
https://youtu.be/P2cwYlF4_fg
http://www.tsn44.com/
https://www.facebook.com/tsn.wakepark



