
UN MOIS SEULEMENT AVANT LE LANCEMENT DE LA
SAISON 2018 DU FREERIDE WORLD TOUR !

Le FWT 2018 qui commencera dans un mois par les étapes inédites du Canada
et du Japon annonce deux nouveaux partenaires : Thule et Alpina !

Lutry, Suisse – 20 décembre 2017 – Dans seulement 30 jours, l’étape
Japonaise de Hakuba marquera le coup d’envoi de la saison 2018 du Freeride
World Tour (FWT) 2018. Pour la première fois dans l’histoire du FWT, les 48
meilleurs skieurs et snowboardeurs freeride, catégories hommes et femmes,
s’affronteront dans l’incroyable poudreuse des alpes japonaises, à la conquête du
titre de champion du monde freeride 2018.

Teaser du FWT Hakuba 2018 ⬇�

Le FWT traversera ensuite le pacifique en direction du Canada pour rejoindre une

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_vzkoaZR6o&feature=youtu.be


autre destination inédite du FWT, la station de Kicking Horse, Golden, en
Colombie Britannique, connue pour la qualité de la neige et ses faces d’une
impressionnante raideur.

Alors que la course au titre mondial sera en bon train, la première étape
européenne du tour aura lieu sur le désormais connu site pyrénéen de Vallnord-
Arcalís, Andorre. Quasiment immédiatement après l’étape Andorranne, les
riders se rendront à Fieberbrunn, Autriche pour une dernière chance de faire la
différence et accéder à la finale du FWT à Verbier, en Suisse.

Enfin, un champion du monde sera couronné dans chaque catégorie lors de
l’Xtreme de Verbier, après une épreuve qui promet d'être spectaculaire, sur le
légendaire Bec des Rosses.

Le calendrier du Freeride World Tour 2018 :

Hakuba, Japon – 20-27 jan 2018 – L’HIVER COMMENCE

Kicking Horse, Golden, BC, Canada – 3-9 fév 2018 – L’HEURE DE SE LÂCHER

Vallnord-Arcalís, Andorre –1-7 mar 2018 – MAINTENIR LE CAP

Fieberbrunn, Autriche – 9-15 mar 2018 – QUITTE OU DOUBLE

Verbier, Suisse – 31 mar – 8 avr 2018 – LA GRANDE FINALE

Côté partenaires, la plus importante compétition de freeride peut désormais
compter sur Thule en tant que fournisseur officiel de sacs à dos airbag pour la
saison 2018. Le renommé fabriquant de coffres de toit et bagagerie s’est lancé
dans la production de sacs à dos d’avalanche dont seront équipés les riders sur
chaque étape du tour.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Thule qui va dans le sens de
l’optimisation de la sécurité dans la pratique du freeride. Thule fourni aux riders du
FWT des sacs à dos airbag de grande qualité, un élément essentiel qui devrait
d’ailleurs faire partie de l’équipement de sécurité de chaque freerider. »

- Nicolas Hale-Woods, CEO Freeride World Tour

« Thule est fier de s’associer au Freeride World Tour. Nous avons collaboré avec
certains athlètes du FWT, en leur proposant toujours des solutions pour utiliser
leur matériel sur la montagne de manière efficace et en toute sécurité.»

- Magnus Welander, Président et Directeur du Thule Group



Le FWT est fier d’annoncer Alpina Watches comme montre officielle de
l’Xtreme de Verbier 2018, étape finale du FWT. Alpina est un pilier de l’horlogerie
dans le milieu de la montagne depuis 1883 et a soutenu plusieurs légendes du
FWT, notamment le multiple champion du monde Aurelien Ducroz (FRA). A
l’occasion de la finale du FWT, Alpina sortira une montre en édition limitée en
l’honneur de l’étape prestigieuse de l’Xtreme de Verbier.

➡� Découvrez la montre édition limitée Xtreme Verbier x Alpina Watches!

« Nous sommes enchantés de devenir la montre officielle de l’Xtreme de Verbier,
finale du FWT. D’autant plus que notre philosophie alpiniste et notre historique
dans l’horlogerie sportive correspondent parfaitement aux valeurs de passion et
de performance que communiquent le FWT. »

- Oliver van Lanschot Hubrecht, Brand Manager Alpina Watches

“Le FWT est extrêmement fier d’accueillir Alpina Watches en tant que Montre
Officielle de l’Xtreme de Verbier. L’association entre Alpina Watches et le FWT
est proche de la perfection en matière d’origines, d’environnement de montagne
et de valeurs. »

- Nicolas Hale-Woods, CEO Freeride World Tour

Ne manquez aucune action et infos sur les étapes et les riders en suivant le
FWT sur les réseaux sociaux et sur www.freerideworldtour.com

Sélection photos

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

http://alpinawatches.com/watches/startimer/startimer-pilot-quartz-gmt-freeride-world-tour-limited-edition-ref-al-247fwt4s6/
http://www.freerideworldtour.com
https://fwt-medialibrary.com/photo/#!Albums/album_4d656469612050522050696373/album_4d6564696120505220506963732f32303138/album_4d6564696120505220506963732f323031382f30382d204657545f32303138536561736f6e5f737461727473
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