J-7 AVANT LA PREMIERE ETAPE EUROPEENNE DU
FREERIDE WORLD TOUR A VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRE
22 février 2018, Lutry, Suisse – Les riders du Freeride World Tour (FWT) en
course pour le titre de champion du monde auront une troisième chance de «
Maintenir Le Cap » dans la capitale du freeride Andorrane du 1er au 7 mars
prochain.
Dans une semaine, les athlètes du FWT à la quête de précieux points permettant
de se rapprocher du titre vont s’élancer sur les superbes faces Pyrénéennes et
ainsi lancer la partie européenne du tour 2018. La wild card sera remise au local
Dani Fornell-Prat (AND), héros Andorran du ski freeride, qui rejoindra les
meilleurs freeriders au départ.
Teaser du FWT Vallnord-Arcalís, Andorre 2018 ⬇

Après deux étapes riches en action à Kicking Horse, Golden, BC, Canada, le
suspense reste entier et les riders vont devoir commencer à affiner leur stratégie
afin de s’assurer une place pour la Grande finale à Verbier en avril.
En marge du spectacle tant attendu, de nombreux évènements animeront la
capitale Andorrane du freeride toute la semaine. La cérémonie d’ouverture à
Ordino lancera les festivités le vendredi 2 mars, puis le village FWT incluant un
ski test gratuit ouvrira à Arcalís le lendemain et sera animé tout le weekend. La
semaine se terminera en beauté avec la soirée FWT à Ordino le samedi 3
mars, avant que les athlètes ne se mettent en route vers la prochaine étape à
Fieberbrunn en Autriche.
Ne manquez aucune action de Vallnord-Arcalís, suivez les réseaux sociaux
du FWT et restez connecté sur www.freerideworldtour.com pour les
dernières informations et le live de la compétition.
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