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DÉCOUVREZ LE CALENDRIER DU

SWATCH FREERIDE WORLD TOUR 2017
Lausanne, Suisse – 26 juillet 2016 – Pour son 10e anniversaire, le Swatch Freeride World
Tour (FWT) repart pour une tournée de cinq stops, amenant les meilleurs skieurs et
snowboardeurs du monde à se mesurer à des faces de compétition légendaires.
Accompagnez les athlètes dans leur voyage hivernal, de la traversée de l’Europe aux
arêtes enneigées d’Alaska.

https://www.youtube.com/watch?v=zpyxDyveYwA&feature=youtu.be


28 JANVIER 2017 – CHAMONIX-MONT-BLANC, FRANCE – L’HIVER COMMENCE

C’est dans le berceau du ski et snowboard extrême, au milieu des aiguilles acérées du
massif du Mont-Blanc, que les freerideurs s’affronteront pour la première fois de la saison.

11 FÉVRIER 2017 – VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRE – MAINTENIR LE CAP

La créativité et les innovations techniques seront à l’honneur lors de l’étape Pyrénéenne où
les compétiteurs tenteront de renforcer leur stratégie dans la course au titre.

4 MARS 2017 – FIEBERBRUNN, AUTRICHE – QUITTE OU DOUBLE

La pression monte sur les pentes Tyroliennes alors que les premières éliminations ont lieu.
Seuls les meilleurs concurrents des trois premiers stops se qualifieront pour l’Alaska et le

FWT 2018.

17 MARS 2017 – HAINES, ALASKA, USA – FACE AU MYTHE

Les skieurs et snowboardeurs repousseront leurs limites sur le vaste terrain qu’offre
l’Alaska. Réalisant leur rêve de dernière frontière les athlètes devront garder les pieds sur

terre pour accéder à la finale du championnat à Verbier.

1 AVRIL 2017 – VERBIER, SUISSE – LA GRANDE FINALE

Rien ne peut égaler l’intimidant Bec des Rosses que les athlètes doivent rider et dompter
s’ils rêvent d’être couronnés champion du Swatch Freeride World Tour 2017.

Suivez le Freeride World Tour sur www.freerideworldtour.com
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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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