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LIGNES TECHNIQUES ET RUNS PUISSANTS ONT RYTHMÉ LA
PREMIÈRE ÉTAPE DU SWATCH FREERIDE WORLD TOUR À

VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRE

La compétition était intense sur la face andorrane. Les riders ont présenté
des runs impressionnants et ils se préparent actuellement à courir demain
l’étape du Swatch Freeride World tour Chamonix-Mont-Blanc, délocalisée à

Vallnord-Arcalís, Andorre.

Vallnord-Arcalís, Andorre – 09 Février 2017 – Les fans de freeride ont
finalement pu suivre une compétition haute en couleurs lors de la première étape
du Swatch Freeride World Tour 2017. Cinquante-deux riders se sont rendus dans
la capitale pyrénéenne du freeride où ils se sont élancés sur le terrain de jeu
technique offert par la face de Serra de Balma.

Les qualités techniques des athlètes ont été mises à rude épreuve aujourd’hui sur
la face de la compétition située à une altitude de 2450m. Elle est connue par les
riders sous le nom de “Smoothy’s Garden”, baptisée ainsi en l’honneur de Sam
Smoothy et de son run époustouflant de 2015.

http://www.freerideworldtour.com/


La face, longue de 500m, offrait une multitude de choix de lignes. La partie
supérieure présentait des zones de falaises très techniques, tandis que la partie
basse de la face offrait un terrain plus joueur, parsemé de zones boisées. Les
riders ont pu courir dans des conditions optimales grâce aux abondantes chutes
de neiges des dernières semaines et au soleil généreux qui a fait son apparition
aujourd’hui.

SKI HOMMES 
La plus haute marche du podium était aujourd’hui réservée à Drew Tabke (USA),
qui a fait de la face sa toile, sur laquelle il a tracé une ligne artistique,
commençant par un saut spectaculaire suivi d’un backflip posé avec une aisance
incroyable. 
L’impressionnant Kristofer Turdell (SWE) s’est offert l’argent en présentant un run
alliant style et puissance, qu’il a commencé en s’aventurant sur une double barre
massive. 
L’athlète le plus rapide aujourd’hui était probablement l’idole des Espagnols,
Aymar Navarro (ESP), qui s’est élancé sur une énorme barre et a réussi à
transformer cette action en un double saut très technique.

SKI FEMMES 
Arianna Tricomi (ITA) a décroché l’or en faisant preuve d’une maitrise qu’aucune
autre fille n’a égalé aujourd’hui, sur une ligne solide, intégrant plus de sauts que
toutes ses compétitrices. 
Jaclyn Paaso (USA), quant à elle, a su combiner puissance et engagement mais
quelques erreurs techniques minimes lui coûtent la première place. 
Le podium est complété par la Canadienne Kylie Sivell, qui commence son run
en beauté avec un saut engagé et skie toute sa ligne avec beaucoup de style.

SNOWBOARD HOMMES 
Sammy Luebke (USA) s’offre la victoire en agrémentant, comme à son habitude,
chacun de ses sauts de grabs et d’impressionnantes rotations. 
Avec deux 360 et une ligne impressionnante, le rookie Thomas Feurstein (AUT)
au style très précis, décroche l’argent. Malgré une blessure qui date de l’été
passé, Ralph Backstrom (USA) prend la troisième place grâce à une ligne
engagée à l’extrémité droite de la face.

« J’ai fait mon run comme je voulais. Je n’ai pas voulu faire le fou, je voulais juste
être sur mes pieds en bas. Sammy vient de faire un run gagnant avec 90 points.
J’ai fait 75 points, ce qui me permet d’être dans les 5 premiers, c’est ce que je
voulais. » -Camille Armand(FRA), 4ème Snowboard hommes



SNOWBOARD FEMMES 
Anne-Flore Marxer (SUI) gagne aujourd’hui en sélectionnant une ligne esthétique,
ponctuée de plusieurs sauts qu’elle pose tout en douceur. 
Nicola Thost (GER) a joué la carte de l’engagement pour sa ligne du jour, qui lui
vaut la seconde place. Elle offre le plus gros saut de sa catégorie, mais une perte
de contrôle sur un autre saut lui coûte quelques points. 
Méthodique et calculé, le style de Mikaela Hollsten (FIN) a payé aujourd’hui
puisque la Finlandaise, qui présente un run très consistent, monte sur la troisième
marche du podium.

« C’était important pour moi de pouvoir trouver de bons virages dans la
poudreuse pour vraiment profiter de cette journée. L’événement en Andorre c’est
l’événement d’Estelle, elle a toujours gagné ici et on pense très fort à elle, je suis
super émue. » - Anne-Flore Marxer (FRA/SUI), 1ère Snowboard femmes

La compétition d’aujourd’hui sera suivie demain par l’étape du Swatch Freeride
Word Tour Chamonix-Mont-Blanc, délocalisée à Vallnord-Arcalís, Andorre. Les
premiers riders s’élanceront à 10h, heure d’Europe Centrale. Consultez
www.freerideworldtour.com et suivez le FWT sur les réseaux sociaux pour
obtenir les dernières informations relatives à la compétition qui aura lieu demain.
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