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Dans 2 JOURS, les saisons Qualiﬁers et Juniors commencent !
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L’HIVER 2019 COMMENCE MAINTENANT AVEC LA VERBIER
FREERIDE WEEK
La fameuse Verbier Freeride Week est de retour dans l’hémisphère nord pour
lancer la saison hivernale en beauté grâce à ses riders venus du monde en er !

Lutry, Suisse — le 2 janvier 2019 — Les condi ons sont ﬁn prêtes pour la Verbier Freeride Week qui
commence le 4 janvier. Un événement 1 * nouvellement ajouté a rera de nouveaux coureurs débutants,
tandis que la nouvelle généra on de moins de 14 ans con nuera d'impressionner.

Verbier, un nom à jamais consacré dans le freeride, accueillera des riders de 22 pays diﬀérents, dont
l’Islande, le Liban, la Nouvelle‑Zélande, les États‑Unis et bien d’autres. Diverses compé

ons Freeride

Junior Tour (FJT) et Freeride World Qualiﬁer (FWQ) donneront le coup d'envoi à la saison 2019 à Verbier,
où les champions du Freeride World Tour (FWT) seront ﬁnalement couronnés plus tard dans la saison.

Fort de son succès, la Verbier Freeride Week ouvre une nouvelle compé

on FWQ1 * pour 2019, oﬀrant

ainsi aux coureurs débutants de nouvelles possibilités de gagner des points en début de saison. La
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compé

on 1 * donnera le coup d'envoi à la Verbier Freeride Week les 4 et 5 janvier, suivie de trois

événements 2 * et enﬁn d'une compé

on junior 2 * les 12 et 13 janvier. En plus de ces compé

ons

épiques, des ski‑tests seront organisés, du yoga et du freeride avec Emilien Badoux (SUI), champion local
du FWT, et un espace rider‑lounge avec écran vidéo pour regarder l’ac on au Pub Mont Fort.

Freeride World Qualiﬁer (FWQ)

Freeride Junior Tour (FJT)

Les événements du FWQ a rent de nombreux

Les épreuves juniors con nuent d’être l’une des

talents pour ce qui sera un grand spectacle à

meilleures plateformes pour perme re aux jeunes

regarder. Gardez un œil sur les athlètes du FWT,

athlètes de se lancer dans la ligue professionnelle.

Ludo Guillot‑Diat (FRA) et Marion Haerty (FRA),

Cet événement ne vous décevra pas. De grands

qui par ciperont à la compé

on en vue de la

noms tels que le champion du Freeride Junior

prochaine saison du FWT. Certains talents bien

Tour (FJT) en 2018 et local de Verbier, Xavier

connus du FWQ reviendront d'une belle saison

Thiébaud (GBR) ainsi que la championne du

2018 et de nouveaux visages chercheront à déﬁer

monde de freeride Junior Marie Bovard (SUI)

les favoris ‑ comme la freeskieuse et la médaillée

seront prêts à fendre la neige. Dans la catégorie

à cinq reprises aux X Games, Tiril Sjåstad

des moins de 14 ans, on retrouvera à nouveau la

Chris ansen, originaire de Norvège. Enﬁn, des

ﬁlle du légendaire Xavier De Le Rue, Mila (FRA),

coureurs juniors de la saison dernière rejoindront

qui par cipera pour la deuxième fois au ski

la liste des riders pour tenter de se faire connaître

féminin!

avec l'objec f ul me d'une place sur le FWT.

LINK TO PHOTO SELECTION

La scène est prête et les riders sont gonﬂés à bloc. La 7ème édi on de la Verbier Freeride Week est lancée.
Ne manquez aucune actualité des athlètes ou des nouveautés d’événements en suivant les réseaux sociaux
FWT, FWQ et FJT et www.freerideworldtour.com.
Restez connectés !

WHAT'S NEW

LINK TO THE SHOP
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GLOBAL FWT
FWT Communica on Coordinator
Fanny Avril
fanny@freerideworldtour.com

AMERICAS
FWT Americas Manager
Tom Winter
tom@freerideworldtour.com
+1 303 525 7767

CANADA
Audrée Duclos Paré

AUSTRIA / GERMANY
Ring RP ‑ Ger Ring
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audree@freerideworldtour.com
+1 514 569 1405

ger @ring‑pr.de
+49 171 784 55 19

FRANCE
Stéphanie Protet
stephanie@agencestephanieprotet.com
+33 6 11 11 25 32

UK
Betony Garner
betony@betonygarner.co.uk
+44 7779 801691

Anne Cros
anne@agencestephanieprotet.com
+33 6 77 30 10 54

SWITZERLAND
Francine Jainnet‑Moreillon
moreillon@bluemail.ch
+41 79 834 17 18

FWT Management SA
FWT Management SA, based in Lutry/Lausanne‑Switzerland, is organizing world‑class sports events in mountain resorts and regions
since 1996. Founder of “Verbier Xtreme”, iconic event in freeride skiing & snowboarding, FWT Management SA, has taken in 2008 this
stand alone event to create several Series of interna onal freeride compe ons totaling over 150 events around the globe for
professional, amateur and junior riders.
FWT Management SA is the exclusive owner and organizer of the following Series : Freeride World Tour (FWT), Freeride World Qualiﬁer
(FWQ), Freeride Junior Tour (FJT), Freeride Junior World Championship (FJWC) and a Freeride Skiing Team Compe on (Skiers Cup) with
events taking place in Europe, North America, South America, Asia and Oceania. www.freerideworldtour.com
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