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LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ EN ALASKA LORS DU SWATCH
FREERIDE WORLD TOUR 2017 (FWT)

Après avoir été reportée à plusieurs reprises, la compétition a finalement eu
lieu sur le terrain spectaculaire situé au cœur des sommets les plus

convoités de la planète.

Haines, Alaska- 24 mars 2017 – Les 27 athlètes qualifiés sur le Swatch Freeride
World tour ont couru aujourd’hui l’étape de rêve, dernière compétition avant la
finale de la saison qui aura lieu à Verbier, Suisse. La nature isolée du lieu de la
compétition et le terrain fantastique qu’il offre font de cette étape un événement
toujours très attendu. Le niveau était exceptionnellement haut aujourd’hui alors
que les riders saisissaient leur dernière opportunité de gagner des points avant la
finale.

http://www.freerideworldtour.com
http://www.freerideworldtour.com/event/swatch-freeride-world-tour-haines-alaska-2017/results


Les jours précédant la compétition ont été marqués par un temps changeant
mais ce matin le ciel s’est dégagé et a révélé des conditions de neige presque
parfaites sur la face longue de 760 mètres. Les riders et les spectateurs ont pu
profiter de l’une des compétitions les plus spectaculaires de l’histoire du FWT.

Snowboard Hommes 
Si quelqu’un pouvait inquiéter Sammy Luebke, c’était Ryland Bell (USA). Invité et
favori local, il a ouvert la compétition avec une ligne spectaculaire, présentant
deux rotations dans ses sauts. L’expérience de l’Alaska n’a néanmoins pas suffi
à Bell pour détrôner Luebke et son run agrémenté de sauts bien plaqués ainsi que
d’un 360 tout en légèreté. Sa victoire à Haines a permis à Luebke de remporter le
titre de champion du monde avant même la fin de sa saison proche de la
perfection.

Ski Hommes 
L’histoire du jour dans la catégorie skieurs était l’affrontement entre les deux
Français Loïc Collomb-Patton et Léo Slemett. Collomb-Patton a ouvert les
hostilités avec un run puissant, prenant d’entrée une double barre suivie d’un 360
sur la partie supérieure de la face. Partant en troisième position, Slemett a suivi
une ligne similaire mais a exécuté un backflip posé tout en douceur et a fini son
run de manière puissante sur le bas de la face. Evénement sans précédent, les
deux skieurs Français et Kristoffer Turdell (SWE) se partagent à présent le
maillot jaune de leader au classement général.

Loïc Collomb-Patton (FRA), 1er Ski Hommes : « Je suis super content d’avoir
gagné en Alaska et je suis heureux d’être avec Léo sur le podium ; c’est la même
chose qu’à Chamonix mais inversé. Maintenant on est trois à se partager la
première place au classement général donc à mon avis à Verbier ça va vraiment
envoyer. »

Snowboard Femmes 
Snowboard Femmes 
Shannan Yates (USA) s’est rapprochée du titre aujourd’hui alors qu’elle a puisé
dans son expérience et lié plusieurs sauts dans les parties les plus techniques de
la face, lui permettant ainsi de remporter l’étape. Marion Haerty (FRA) suit Yates
de près mais n’a pas réussi à s’adjuger le titre de championne du monde
aujourd’hui en prenant le deuxième rang.

Marion Haerty (FRA), 2ème Snowboard Femmes : « C’était incroyablement
intense sur le haut de la section; j’ai essayé de rider un “spine”, c’était un peu
nouveau pour moi mais c’était que du bonheur encore une fois.»



Ski Femmes 
Dans cette catégorie âprement disputée, le phénomène Arianna Tricomi (ITA) a
commencé sa ligne avec de gros sauts et a continué avec suffisamment de style
pour pousser Lorraine Huber (AUT) sur la deuxième marche du podium, malgré
une ligne solide. Eva Walkner (AUT) a quant à elle skié une ligne joueuse qui lui
permet de rester dans le haut du classement général avant la finale de Verbier.

Alors que la saison du FWT atteint son point culminant, les champions du monde
dans trois catégories seront couronnés lors de l’Xtreme de Verbier entre le 1er et
le 9 avril. Consultez www.freerideworldtour.com et suivez le FWT sur les réseaux
sociaux pour obtenir les dernières informations relatives à la finale et aux riders.

Sélection photos 

Merci de mentionner le copyright: freerideworldtour.com / Nom du photographe

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

http://www.freerideworldtour.com
http://bit.ly/2n0Xnyn
http://www.swatch.com
http://www.freerideworldtour.com
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