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LE FREERIDE JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS
GRANDVALIRA FAIT SON RETOUR TRIOMPHAL EN

ANDORRE !
La 5ème édition du plus important événement de la saison dans la

sphère du freeride junior accueillera à nouveau les meilleurs athlètes
de la discipline au cœur des Pyrénées.

http://www.freerideworldtour.com
https://www.youtube.com/watch?v=24WWTojWHtg&feature=youtu.be


Lausanne, Suisse – 27 octobre 2016 – Le 5 février 2017, la station de ski de
Grandvalira, Andorre, ouvrira ses portes à plus de 60 jeunes riders âgés de 15 à 18 ans
qui auront fait le déplacement pour participer à la compétition junior la plus prestigieuse
dans le monde du freeride. L’incroyable niveau dont nous avons été témoins lors de
l’édition précédente, promet un spectacle unique au sein de l’épicentre Pyrénéen du
freeride.

Les jeunes skieurs et snowboardeurs, qui ont gagné leur invitation grâce à leur classement
passé en événements du Freeride Junior Tour (FJT), représenteront plus de 15 nations de
l’Europe à l’Amérique du Nord en passant par l’Amérique centrale et l’Océanie.

Tout le monde se souvient d’Arthur Raskin (FRA), le skieur de La Clusaz, qui est monté
sur la première marche du podium FJWC il y a 2 ans et qui nous confie «C'est avec une
grande surprise que mes incroyables années de juniors se prolongent. Malgré mes études
en Design je vais essayer de concrétiser mes nouveaux objectifs. J'ai la chance de pouvoir
reparticiper aux FJWC en Andorre, ce qui me rappelle étrangement les championnats du
monde de 2015 où la France s'emparait de la première et troisième place. Ce qui me laisse
à croire qu'un scénario semblable pourrait arriver!". Cette année, Arthur devra garder un oeil
sur l’autre skieur de La Clusaz, Tom Gratadour, qui est bien déterminé à se battre pour le
podium. 
Côté Suisse, Sybille Blanjean (SUI), la skieuse valaisanne de Verbier qui a fini 3ème au
FJT l’an dernier, se battra contre sa compatriote Eva Battolla (SUI).

Le talent de ces jeunes a bluffé les riders professionnels du SWATCH FREERIDE WORLD
TOUR en 2016, découvrez vous aussi ceux qui représentent le futur du freeride ! 
Toutes les dernières informations concernant la liste des riders invités et la compétition sur
www.freerideworldtour.com

Suivez les FREERIDE JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS sur Facebook
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