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DANS MOINS DE DEUX SEMAINES LE SWATCH FREERIDE WORLD
TOUR (FWT) SE RENDRA À FIEBERBRUNN, DANS LE TYROL

AUTRICHIEN

Ce sera quitte ou double pour les athlètes du FWT le 6 mars prochain, lors
de la troisième étape de la saison qui représente leur dernière chance de se

qualifier pour l’Alaska, Verbier et le FWT 2018

Regardez le teaser

http://www.freerideworldtour.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=WHANCCdfmlk&feature=youtu.be


Lausanne, Suisse – 23 février 2017 – Le Swatch Freeride World Tour entre
dans la phase critique de la compétition à Fieberbrunn. Les athlètes devront saisir
l’ultime opportunité qui leur est offerte de gagner suffisamment de points pour
obtenir le précieux sésame qui leur ouvrira les portes des deux dernières
compétitions de la saison 2017. La station de ski autrichienne accueillera
cinquante et un freeriders, y compris l’ex-snowboardeur du FWT Flo Orley et le
skieur japonais Taisuke Kusunoki.

Après l’étape de Fieberbrunn, la sélection sera faite sur la base des deux
meilleurs résultats obtenus par les riders pendant la saison 2017. Seuls douze
skieurs, six skieuses, six snowboardeurs et quatre snowboardeuses se
qualifieront pour les deux ultimes épreuves qui auront lieu à Haines, Alaska et
Verbier, Suisse, ainsi que pour l’édition 2018 du FWT.

La compétition devrait se dérouler sur la face Wildseeloder, culminant à 2'118
mètres et offrant un terrain de jeu vertical et varié de 600 mètres. Si la date
prévue pour la compétition est bien le 6 mars, la fenêtre météo s’étend elle du 6
au 11 mars, ainsi, si les conditions météo, d’enneigement ou de sécurité ne sont
pas remplies, les organisateurs seront à même de changer de date. Une
compétition du Freeride Junior Tour by Head aura également lieu le weekend
suivant dans la station de Fieberbrunn.

De nombreuses activités et des concerts seront proposés au sein du village
officiel de l’événement qui ouvrira ses portes le 4 mars. Les visiteurs pourront
également tester des skis et profiter des animations proposées dans les stands
des partenaires. Les spectateurs souhaitant être au cœur de l’action pourront
pleinement profiter du spectacle en se rendant au sommet des remontées
mécaniques du Lärchfilzkogel.

La compétition sera diffusée en direct le jour J sur www.freerideworldtour.com.
Pour les dernières informations relatives à l’événement, y compris l’horaire du
direct, suivez le FWT sur les réseaux sociaux.
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http://www.freerideworldtour.com
http://bit.ly/2lhVejn


Swatch 
Depuis sa création en 1983 par Nicolas G. Hayek, Swatch occupe la place de
leader dans l’industrie horlogère suisse et figure parmi les marques les plus
populaires au monde. Les premières montres Swatch ont surpris le monde entier
par leur concept révolutionnaire, leur design créatif et leur esprit provocateur. à
l’heure actuelle, Swatch continue d’innover et de surprendre par ses nouveaux
modèles, ses collections et ses éditions limitées. La marque affirme sa présence
mondiale dans le monde du sport, assurant son soutien à des disciplines telles
que le snowboard, le ski freestyle, le surf, le beach- volleyball et le Mountainbike
Dirt Jump. Depuis ses débuts, Swatch entretient des liens étroits avec l’art et les
artistes et reste un prestigieux canevas pour des artistes de disciplines et
d’horizons très variés. www.swatch.com

FWT Management SA 
FWT Management SA, basé à Lutry/Lausanne (Suisse), a pour mission
d'organiser des événements de sport de montagne depuis 1996. A l'origine de
l'Xtreme de Verbier, événement de légende dans l'univers du ski et du snowboard
freeride, FWT Management a créé en 2008 le Freeride World Tour (FWT) et les
circuits Freeride World Qualifier (FWQ), circuits dont il est le fondateur et
l’organisateur exclusif, ainsi qu'un évènement de ski par équipe, la Swatch Skiers
Cup. FWT Management SA regroupe des événements en Europe, Amérique du
Nord et du Sud et Océanie. www.freerideworldtour.com
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