
C’EST QUITTE OU DOUBLE : LE FREERIDE WORLD TOUR
(FWT) EST DE RETOUR A FIEBERBRUNN, AUTRICHE, POUR

LA DERNIERE ETAPE AVANT LA FINALE

La tension est palpable alors que les athlètes sont face à leur dernière opportunité
de se qualifier pour La Grande Finale et la saison 2019 du FWT.

Fieberbrunn, Autriche – 07 mars 2018 – Les riders du FWT s’apprêtent à
s’affronter sur les pentes vertigineuses de Fieberbrunn, Autriche, pour la
quatrième étape du tour qui aura lieu entre le 9 et le 15 mars prochain. Ils seront
rejoints par les jeunes et talentueux athlètes du Freeride Junior Tour by Head
(FJT) qui feront aussi la démonstration de leur talent entre le 10 et le 11 mars
dans la station Tyrolienne.

Teaser du FWT Fieberbrunn, Autriche 2018 ⬇�

 



C’est « Quitte ou Double » cette semaine en Autriche pour les athlètes du FWT
qui tenteront une dernière fois leur chance pour décrocher une qualification pour
la finale de Verbier, Suisse. Les résultats du FWT de Fieberbrunn permettront à
treize skieurs, six snowboardeurs, six skieuses et quatre snowboardeuses de se
mesurer sur l’étape finale de Verbier et de se qualifier pour la saison 2019 du
FWT. Les riders juniors de 14 à 18 ans et les moins de 14 ans s’affronteront
également sur l’étape du FJT sur une des montagnes voisines.

Les fans et spectateurs en ligne et présents sur place auront de bonnes raisons
de suivre l’action cette année, sur la montagne comme en station. Entre la
légende nationale du snowboard Gigi Rüf qui prendra son premier départ sur
l’étape de Fieberbrunn et une session d’après-ski avec des concerts, l’ambiance
promet d’être festive dans la station dès le vendredi 9 mars.

Ne manquez aucune action de cette compétition décisive, suivez le FWT sur
les réseaux sociaux et sur www.freerideworldtour.com pour les toutes

dernières informations sur la compétition et le live.

Sélection photos

Merci de mentionner le crédit comme suit : freerideworldtour.com / Nom du
Photographe

https://www.youtube.com/watch?v=63Pe2RCcI_o
http://www.freerideworldtour.com
https://fwt-medialibrary.com/photo/#!Albums/album_4d656469612050522050696373/album_4d6564696120505220506963732f32303138/album_4d6564696120505220506963732f323031382f32312d204657545f323031384669656265726272756e6e416e6e6f756e63656d656e74
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