
LES RIDERS SE SURPASSENT SUR LA PREMIERE ETAPE
EUROPEENNE DU FREERIDE WORLD TOUR (FWT) 2018 A

VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRE

Les athlètes ont impressionné sur la face de « Basser Negre » à Vallnord-
Arcalís, Andorre.

Vallnord-Arcalís, Andorre – 6 mars 2018 – À l’approche de la qualification les
points deviennent cruciaux et les riders de chaque catégorie ont tout donné
aujourd’hui sur la face pyrénéenne de légende « Basser Negre ». Les récentes
chutes de neige et un ciel parfaitement dégagé ont permis aux riders de se lâcher
dans de très bonnes conditions pour lancer la partie européenne du tour 2018.

SNOWBOARD HOMMES

 



Sammy Luebke (USA-1ère place), champion du monde FWT en titre était le rider
à battre aujourd’hui avec son style unique et joueur du début à la fin et qui, en
ajoutant un magnifique 360 front side, a assuré sa victoire. Thomas Feurstein
(AUT-2ème place) a bien mérité sa 2ème place en ridant parfaitement la
première partie de la face et en plaquant son saut sur la « Malakhov Cliff ». La
wild card et légende du snowboard backcountry freestyle Gigi Rüf (AUT-3ème
place) monte pour la première fois sur le podium du FWT avec un run plein de
style et en posant un sublime backside 360.

« Je suis super content d’avoir pu exécuter un tel run. Mon genou se porte bien,
je me sens en pleine forme, je suis ravi ! » dit Sammy Luebke

SNOWBOARD FEMMES

Manuela Mandl (AUT-1ère place) a su faire la différence dès le début de sa ligne
avec une solide performance pleine de vitesse, de confiance et surtout deux gros
sauts superbement posés. Audrey Hebert (CAN-2ème place) se hisse sur la
deuxième marche du podium grâce à un run fluide et des sauts bien propres.
Grâce à un run solide et technique Marion Haerty (FRA) s’offre la troisième
place. Elle ouvre une nouvelle ligne dans sa catégorie et la finit parfaitement en
l’agrémentant de plusieurs airs.

« Je me sens bien ! Ca s’annonce bien pour le reste de la saison, je suis
vraiment contente de remonter doucement dans le classement ! » dit Marion
Haerty.

SKI FEMMES

Arianna Tricomi (ITA-1ère place) a écrit l’histoire dans sa catégorie aujourd’hui
avec un magnifique 360 aérien et un atterrissage à la perfection qui a clôturé son
run éblouissant, la propulsant sur la première marche du podium, et lui permettant
de maintenir sa première place au classement général. La double championne du
FWT Eva Walkner (AUT-2ème place) a réussi à plaquer l’énorme saut obligatoire
dans le couloir central sans problème et a poursuivi en enchainant plusieurs airs
dans des parties engagées pour aller chercher la deuxième place du podium.
Elisabeth Gerritzen (SUI-3ème place) pose un run rapide et fluide parsemé de
gros sauts, l’amenant directement sur la 3ème marche du podium.

« Je suis vraiment contente de monter sur le podium après un début de saison
assez difficile! » Elisabeth Gerritzen.

SKI HOMMES



Aujourd’hui était une journée remplie d’actions spectaculaires et de scores très
élevés chez les skieurs. Kristofer Turdell (SWE-1ère place) était l’homme à
battre avec son run impressionnant. Sa ligne droite l’amenant directement au saut
obligatoire dans le couloir central suivi d’un backflip superbement posé et d’un
360 des plus stylés lui permettent de remporter une victoire bien méritée. Le
rookie Craig Murray (NZL-2ème place) est monté sur le podium pour la première
fois de sa carrière après avoir proposé une ligne propre et tout en style, incluant
un rarissime flatspin parfaitement exécuté. Le double champion du monde FWT
Loïc Collomb-Patton (FRA-3ème place) ne déçoit pas et propose une énième
performance solide avec des énormes sauts et un run très fluide lui donnant
accès à la 3ème place du podium.

« Je me sens tellement bien ! Regarder les autres riders toujours plus
impressionnants pendant toute la compétition et toujours être sur la première
marche du podium à la fin! Je n’arrive pas y croire! » dit Kristofer Turdell.

Ce fut une journée spectaculaire à Vallnord-Arcalís, Andorre avec des athlètes
qui témoignent d’un niveau de classe mondiale pour lancer la partie Européenne
du FWT 2018. Avec deux étapes restantes, ce sera « Quitte ou double » à
Fieberbrunn à la fin de la semaine et la dernière possibilité de se qualifier pour la
finale à l’Xtreme de Verbier.

Suivez les dernières nouvelles sur les compétitions et les riders sur
www.freerideworldtour.com et sur les réseaux sociaux du FWT. L’étape de

Fieberbrunn aura lieu du 9 au 15 mars.
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