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WINTER IS COMING
LE FWT19 RÉVÈLE SON CALENDRIER
C'est sûr et certain, l’hiver arrive avec l’annonce du calendrier 2019 du Freeride
World Tour (FWT).

Lutry, Suisse, le 2 Octobre 2019 – Alors que l’automne commence à s’étendre en haute montagne, le
moment d’annoncer le calendrier du FWT19 est enfin arrivé. En 2019, les athlètes du FWT retourneront aux
cinq destinations freeride les plus exigeantes et reculées de la planète.

50 des meilleurs freeriders du monde dans quatre catégories – ski homme, ski femme, snowboard homme,
snowboard femme – s’affronteront dans les arènes de haute montagne à travers trois continents pour tenter
leur chance de devenir champion du monde freeride. Après la quatrième étape à Vallnord-Arcalís (Andorre),
seuls quelques riders seront qualifiés pour avoir la chance de participer en mars, à la dernière étape de la
compétition : la Grande Finale de Verbier, Suisse.

Grâce aux incroyables riders ayant répondu présents - des jeunes recrues affamées aux vétérans chargeurs
et légendaires wild cards comme Tanner Hall (USA) et Victor De Le Rue (FRA) - le show du FWT19
s’annonce épique.
Sans plus tarder, le calendrier du FWT19 :

1) HAKUBA, JAPAN - "THE WINTER BEGINS"
JANVIER 19-26, 2019
2) KICKING HORSE GOLDEN BC, CANADA
- "TIME TO GET ROWDY"
FÉVRIER 02-08, 2019
3) FIEBERBRUNN, AUSTRIA - "HOLD THE LINE"
FÉVRIER 22-28, 2019
4) VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRA - "CRUNCH
TIME"
MARS 02-08, 2019
5) VERBIER, SWITZERLAND - "THE GRANDE
FINALE"
MARS 23 - 31, 2019

La compétition approche, ne manquez aucune nouveauté !
Suivez les dernières actualités de la compétition et des riders sur nos réseaux sociaux et sur
www.freerideworldtour.com.

Sélection photos

Please mention the copyright: freerideworldtour.com / Photographer's name

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Freeride World Tour · Rue du Voisinand 9 · Lutry 1095 · Switzerland

