LES MEILLEURS JEUNES FREERIDEURS DU MONDE
COURONNES A KAPPL LORS DES FREERIDE JUNIOR
WORLD TOUR CHAMPIONSHIP (FJWC) BY HEAD
Les athlètes du FJWC ont fait le spectacle à Kappl, Autriche lors d’un jour de
compétition riche en actions au coeur du Tyrol.
Kappl, Autriche – 22 Mars 2018 – Une soixantaine des meilleurs jeunes
freerideurs des quatre coins du monde se sont affrontés aujourd’hui à Kappl afin
d’obtenir le titre le plus prestigieux pour les athlètes du Freeride Junior Tour
(FJT). Le niveau de compétition était très élevé et les athlètes ont su exploiter
tous les modules naturels que présente la face du Quellspitze.

Snowboard Hommes
Le podium a revêtu son habit rayé et étoilé aujourd’hui chez les snowboardeurs
puisque trois américains s’emparent des trois premières places. Jesse Aves
(USA-1e Place) et Holden Samuels (USA-2e Place) ont prouvé que l’âge ne
compte pas en posant tous deux les plus gros sauts de leur catégorie avec style
et en ajoutant des grabs. En plus d’avoir choisi une ligne créative, Andrew
Kraatz (USA-3e Place) a montré une confiance sans faille et des compétences
techniques dans les parties raides, ce qui lui permet de monter sur la troisième
marche du podium.
“Je suis tellement content d’avoir gagné! C’était un sentiment incroyable que
d’arriver en bas en ayant fait exactement le run que j’avais imaginé!” dit Jesse
Aves (USA)
Snowboard Femmes
C’est une ligne de rêve que Jazmine Erta (ITA-1e Place) a emprunté avec force
et fluidité afin de s’imposer et remporter le titre dans sa catégorie. La
Chamoniarde Anna Martinez (FRA-2e Place) a montré qu’elle était à l’aise avec
les faces raides en choisissant une ligne exigeante qui lui rapporte des points
malgré un atterrissage difficile sur un saut. La tenante du titre, Heidi Farmer
(CAN 3rd-Place) propose un joli run technique et remporte le bronze.
“Je ne m’y attendais pas cette année, surtout que j’ai changé ma ligne 3minutes
avant le départ!” dit Jazmine Erta (ITA)
Ski Femmes
Son saut technique, sur lequel elle n’avait pas le droit à l’erreur, suivi d’un style de
ski fluide jusqu’à l’aire d’arrivée offrent à Marie Bovard (SUI-1e Place) le titre de
championne du monde junior de freeride. La seconde place va à Megan Rielly
(USA-2e Place) qui a enchainé les virages avec une fluidité impressionnante et a
finit en beauté sur un saut qu’elle pose parfaitement. Caroline Dreier (FRA-3e
Place) s’est envolée assez rapidement en proposant quelques sauts dès le début
puis a traversé la partie de la face affectée par le soleil avec une aisance
incroyable pour finir tout en confiance et rapidité. La protégée de la légende du
freeride Seb Michaud (FRA) remporte ainsi la troisième place.
“Je ne m’y attendais pas ! J’ai été qualifiée en dernière minute alors un podium
aujourd’hui c’est le rêve!” dit Caroline Dreier (FRA).
Ski Hommes

Dylan Lavenex (SUI-1e Place) s’est emparé de la première marche du podium
avec « la ligne de la journée » comme l’a qualifiée l’athlète Freeride World Tour
(FWT) et commentateur du FJWC, Conor Pelton (USA). Le jeune de Verbier a
exécuté son run avec style, fluidité, à fait preuve de créativité et, cerise sur le
gâteau à posé un énorme 360 sur le bas de la face. Le run de Ben Woodward
(CAN-2e Place) réunissait tous les éléments pour en faire le run parfait : fluidité,
trois sauts très bien connectés dont un joli 360 et un style de ride solide. Abel
Moga (ESP-3e Place) s’est engagé dans une des lignes les plus engagées de la
journée qu’il a su agrémenter de trois gros sauts et une double barre finale qui lui
permettent de compléter le podium.
“Je n’y crois pas vraiment, je suis super content de mon run, je me suis juste
amusé !” dit Dylan Lavenex (SUI).
Cette sixième édition a encore prouvé que le sport progresse de façon
phénoménale, porté par ces athlètes qui continuent de pousser le niveau de
leur sport d’année en année. Connectez-vous sur
www.freerideworldtour.com pour revoir l’action d’aujourd’hui à Kappl.
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