
LE CALENDRIER 2017

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

11 FEVRIER 2017 – VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRA
MAINTENIR SON CAP

6 MARS 2017 – FIEBERBRUNN, AUTRICHE
QUITTE OU DOUBLE

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

1 AVRIL 2017 – VERBIER, SUISSE
LA GRANDE FINALE

Le SWATCH FREERIDE WORLD TOUR regroupe  depuis 10 ans les meilleurs skieurs et snowboardeurs  freeride de 

la planète lors de 5 coupes du monde. En 2017, 50 athlètes  se mesureront à des faces de compétition légen-

daires avant d’accéder à la grande  finale, l’Xtreme de Verbier, épreuve emblématique depuis 22 ans. 

A l’issue des 3 étapes Européennes (France, Andorre et Autriche) une première sélection de riders sera faite 

pour participer à la désormais mythique étape d’Alaska organisée à Haines. Une deuxième sélection ne gardera 

que les têtes de classement dans chaque catégorie pour  la finale à Verbier en Suisse qui sacrera les Champi-

ons du Monde de chaque catégorie.

TOP 3 FREERIDE WORLD TOUR 2016

SKI HOMME
1- Loic Collomb-Patton (FRA)

2- Logan Pehota (CAN)

3- Fabio Studer (AUT)

SKI FEMME
1- Eva Walkner (AUT)

2- Jaclyn Paaso (USA)

3- Arianna Tricomi (ITA)

SNOWBOARD HOMME
1- Sammy Luebke (USA)

2- Flo Orley (AUT)

3- Jonathan Penfield (USA)

SNOWBOARD FEMME
1- Estelle Balet (SUI)

2- Anne Flore Marxer (FRA)

3- Marion Haerty (FRA)

Les 10 ans !
En 2017 c’est la dixième édition du 

FWT, l’occasion pour tous de célébrer 

10 années de champions et de légen-

des qui nous ont fait vibrer : Seb 

Michaud, Candide Thovex, Xavier de le 

Rue...Pour n’en citer que quelques uns !

LES SELECTIONS

La sélection suivante prendra effet après la 3ème 

étape (Fieberbrunn) :

- SKI HOMME  : Top 12 (sur 22)

- SKI FEMME : Top 6 (sur 11)

- SNOWBOARD HOMME  : Top 6 (sur 9)

- SNOWBOARD FEMME : Top 4 (sur 8)

Seront qualifiés pour l’étape FWT de Haines, 

Alaska, pour la finale à Verbier et pour le FWT 2018

 

 



// Le Freeride World Qualifier (FWQ)

Grâce à plus de 60 épreuves organisées dans le monde 

entier, ce circuit de qualification permet aux athlètes prom-

etteurs de marquer des points pour accéder au FWT.

LE JUGEMENT
Un système de notation commun à tous les circuits (FWT/FWQ/FJT)

Critères
FLUIDITE – CHOIX DE LIGNE – MAITRISE – SAUTS – TECHNIQUE - STYLE

UNE  NOTE UNIQUE  basée sur « l’impression générale » 

allant de 1,0 à 10,0

Nombre de juges : 4 juges + 1 chef juge + 1 juge vidéo 

(3 issus du monde du ski + 3 issus du monde du snowboard)

Hôte pour la 3e année consécutive des FJWC, la station de Grandvali-

ra et son superbe domaine freeride accueilleront le 5 février une soix-

antaine de jeunes champions venus de 16 pays du monde entier pour 

cette 5ème édition. Précédemment organisés en 2013 à Snowbird, 

Utah (USA) et en 2014 à Big Sky, Montana (USA), le Vieux Continent 

est depuis 3 ans terre d’accueil de ce rendez-vous international de 

freeride !

En 2016, la nouvelle génération a montré que le niveau en freeride ne 

cessait d’évoluer et de nombreux juniors ne manqueront pas de faire 

la différence sur les événements du FWQ en poursuivant leur rêve de 

devenir professionnel. 

LA PYRAMIDE DU SPORT - DE FWT CLUB à FWT

LES CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS FREERIDE DE GRANDVALIRA - FJWC

Freeride
World Tour

5 Events 50 Riders

Freeride World Qualifier
Over 60 Events / 2700 Riders

Freeride Junior Tour & World Championships
Over 70 Events / 1800 Riders

Freeride World Tour Club
13 Ski Schools / 300 Riders

// Le Freeride Junior Tour (FJT)

Circuit dédié aux jeunes athlètes de 14 à 17 ans qui 

permet de détecter les talents de demain. Plus que des 

compétitions, ces journées sont axées sur la préven-

tion, la sécurité et la connaissance de la montagne.

// Le FWT Club

Le FWT coopère avec les écoles de ski afin d’ap-

porter son expertise et la transmettre aux jeunes et 

aux adultes. Définis par le FWT, les écoles offrent 

des programmes d’1 jour à une semaine.
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LE DOUBLE CHAMPION DU MONDE

Après 3 années sur le FWT 

Loïc ne compte plus les podi-

ums. Il s’est emparé en 2014 

et 2016 du titre de Champion 

du Monde et a gagné l’étape 

de Chamonix sur ses 3 années 

de compétition. 

Vers un troisième titre ...? 

LOIC COLLOMB-PATTON LEO SLEMETT

LE JUNIOR DEVENU GRAND

Arrivé sur le FWT après une 

victoire du circuit Junior suivi 

d’une victoire l’année d’après 

du circuit FWQ le Chamoniard 

ne cesse d’impressioner les 

juges. Il se qualifie pour la 

première fois pour l’Xtreme et 

finit dans le Top 5 en 2016.  

JULIEN LOPEZ

10 ANS DE FREERIDE

On ne le présente plus, 

à 35 ans il a connu l’Equipe de 

France de ski de bosses et été 

Champion du Monde de 

freeride. Cette saison 2017 

marque la dernière de sa 

carrière de skieur... que nous 

réserve-t-il ?

CAMILLE ARMAND

LE RETOUR GAGNANT

Après une première année 

difficile sur le FWT en 2015 

Camille signe son retour d’un 

podium et une belle 4e place 

en Alaska ce qui le place dans 

le Top 5 2016. Spécialiste des 

backflips, le Chamoniard n’a 

pas fini de faire parler de lui !

La famille De Le Rue

Le freeride coule dans 

les veines de cette frat-

rie de champions. Ren-

contrez Xavier, champi-

on du monde de 

freeride et Polo médaillé 

Olympique et décou-

vrez leur passion pour 

les sports de glisse.

LE CLAN TRICOLORE

LES SNOWBOARDEUSES
L’équipe des snowboardeuses Françaises ne compte pas moins de deux Championnes du Monde 

! Anne-Flore, Championne du Monde 2011 s’est offert 4 podiums en 2016 et a impressioné les 

juges avec sa ligne incroyable en Alaska. Elodie, Championne du Monde 2013 mène de front 

carrière professionnelle et sportive et continue de squatter les podiums. Marion, la rookie venue du 

freestyle fait une entrée remarquée et finit 3e du classement général dès sa première année sur le 

FWT !
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ANNE FLORE MARXER MARION HAERTY ELODIE MOUTHON

SUR LES TRACES DE SON FRERE

Médaillé de bronze aux JO de 

Turin 2006 et 4ème à Sochi 

2014, Polo fait son grand retour 

sur la neige et participera aux 

étapes de Vallnord-Arcalís et 

Chamonix-Mont-Blanc. 

Que nous réserve le petit frère 

de Xavier De Le Rue ?

PAUL-HENRY DE LE RUE




