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Tigé Owners Meeting
de mieux en mieux, d’année en année!

T

Tigé Boats et son importateur pour l’Europe du Nord et le
Bénélux, Konvex Boats, avaient une nouvelle fois fixé rendez-vous le dernier week-end de juillet aux Barrages de l’Eau
d’Heure à tous les riders et fans de la Marque US. Après les
pluies incessantes qui avaient sévi durant les mois de mai et
juin, c’était une belle occasion de mettre les bateaux Tigé à
l’honneur.

le sentiment familial et nous faisons de notre mieux pour importer en Europe cette philosophie au travers de ce moment
unique. Cela nous permet aussi de faire un geste vis-à-vis de
nos clients les plus fidèles, et la popularité toujours croissante
de cette réunion est la preuve que nos clients y sont sensibles”.

Partager des conseils
et des expériences

Evidemment, après les séances d’essais des différents modèles présents sur le lac, on a abordé l’aspect sportif de l’événement car après la pluie et le très mauvais temps que nous
avions connu en avant-saison, les compétitions de wakeboard
et de wakesurf avaient été annulées.

Des compétitions annulées…

Il semblerait que cette réunion Tigé prenne de l’ampleur au
fil de ses éditions. Alors qu’en 2015 on dénombrait une douzaine de bateaux présents à l’événement, cette
année, pas moins de 15 Tigé venus de Belgique,
du Luxembourg, de France et d’Allemagne se
sont retrouvés pour profiter un maximum d’une
superbe journée estivale et pour échanger des Généreux, les propriétaires ont
même mis leurs Tigé à
conseils et des expériences vécues avec leur bateau. Généreux, les propriétaires ont même mis disposition du public pour un
leurs Tigé à disposition du public pour un petit
petit tour de piste,
tour de piste, avec comme cerise sur le gâteau
le tout nouveau RZX, excusez du peu!

Une réunion de famille…

Le distributeur de Tigé Boats pour le Bénélux, Konvex Boats a
une fois de plus mis les petits plats dans les grands pour que
tout le monde soit à son aise, car le “Tigé Owners-meeting”,
c’est l’occasion d’essayer les nouveaux modèles, mais c’est
surtout une belle réunion de famille. Chacun a ainsi la possibilité d’éprouver les sensations particulièrement étonnantes
que procurent les bateaux de la Marque. En même temps, ce
meeting s’aligne sur ses grands frères Américains et Australiens en étant un des plus importants rassemblements de la
marque texane.

Ce fut d’ailleurs le cas pour l’European Tigé
Trophy qui aurait dû se dérouler sur la Moselle
luxembourgeoise. Ce ne fut que partie remise
car Tigé avait convié la crème du wakesurf européen à Annecy durant le week-end des 3 et
4 septembre pour son championnat d’Europe.
Tigé et Konvex avaient jeté leur dévolu sur le
RZX comme bateau officiel de la compétition et
au vu des prestations du champion d’Europe,
Sébastien Balland (FR), il semble que leur choix
ait été judicieux.
Nous attendons déjà impatiemment le Owners Meeting
2017!

Vous trouverez plus d’infos sur Tigé et Kovex Boats sur www.konvex.be
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Renaud Kuppens, le boss de Konvex Boats, était ravi du déroulement du meeting: “Tigé met véritablement l’accent sur

Chacun a la possibilité d’éprouver les
sensations particulièrement étonnantes que
procurent les bateaux de la Marque.
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