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L'HIVER COMMENCE : PLUS QUE 10 JOURS AVANT LA
PREMIÈRE ÉTAPE DE LA SAISON 2017 DU SWATCH
FREERIDE WORLD TOUR (FWT) À CHAMONIX-MONT-

BLANC, FRANCE
Après de longs mois d’attente, la préparation touche à sa fin et les meilleurs
freeriders du monde se préparent à se rendre dans la vallée du Mont Blanc,

destination légendaire du freeride, afin de participer à la première épreuve de la
saison 2017.

Regardez le teaser

http://freerideworldtour.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RvDCFXK0dF8


Chamonix-Mont-Blanc, France – 19 janvier 2017 – L’enthousiasme est palpable alors
que l’élite du freeride fait son pèlerinage annuel en direction de l’une des destinations
freeride les plus prisées d’Europe. Le 28 janvier 2018, les meilleurs riders du FWT 2016
ainsi que de talentueux skieurs et snowboardeurs fraîchement qualifiés ouvriront la saison
sur les pentes du Brévent.

Vingt-deux skieurs, onze skieuses, huit snowboardeurs et huit snowboardeuses
s’élanceront sur la face du Clocher Clocheton (option A, à confirmer), située à une altitude
de 2’500m et faisant face au mythique Mont Blanc (4’810m). Réputée pour ses falaises
abruptes, la face sur laquelle se déroulera la compétition offre de nombreuses opportunités
de sauts et des lignes vertigineuses qui inciteront les riders à faire preuve de savoir-faire et
de talent).

Les conditions de neige dans les Alpes se sont améliorées la semaine dernière grâce aux
récentes précipitations qui ont amené de la neige fraîche dans la région.

Les fans de freeride sont invités à venir soutenir leurs riders préférés lors de la compétition
qui aura lieu sur le domaine de Brévent. Les spectateurs pourront admirer la vue
spectaculaire sur les plus beaux sommets d’Europe. Le tirage au sort des dossards aura
lieu le 27 janvier dans le village de l’événement, situé au centre de Chamonix-Mont-Blanc.
De nombreuses activités et des concerts seront aussi proposés au sein de ce village.

La station de Chamonix-Mont-Blanc accueillera la première compétition de la saison. Le
circuit du Swatch Freeride World Tour compte cinq étapes internationales sur lesquelles
s’affrontent les meilleurs athlètes de l’édition 2016 du FWT ainsi que de nouveaux riders
ayant fait leurs preuves sur le FWQ by Tyrolia l’année dernière. Des freeriders locaux
seront également invités sur chaque étape grâce à un système de « wild cards ».

Ne manquez rien de l’action ! Si vous ne pouvez malheureusement pas vous rendre sur
place, regardez l’ouverture de la saison à Chamonix-Mont-Blanc en direct le 28 janvier à 9h
du matin (heure centrale d’Europe) sur www.freerideworldtour.com. Vous pourrez également
partager vos moments préférés sur les réseaux sociaux grâce au système de marquage
des athlètes.
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http://www.freerideworldtour.com
http://bit.ly/2iHoiMK


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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