RAPPORT ET RESULTATS DE LA VERBIER
FREERIDE WEEK 2018
Verbier, Suisse – 17 janvier 2018 – Des riders émanant de 21 nations ont lancé
la saison européenne de compétitions 2018 à Verbier, Suisse, lors de la Verbier
Freeride Week du 6 au 14 janvier. Le rassemblement annuel des freeriders
montants a tenu toutes ses promesses.
Freeride Junior Tour (FJT)
Les spectateurs présents à Verbier s’en sont mis plein les yeux à suivre les
prouesses des skieurs de moins de 14 ans sur des lignes techniques tout en
s’envolant sur des gros spins sous un magnifique soleil. Ce sont au final Martin
Bender (SUI) et Jeanne Aeby (FRA) qui sont montés sur la plus haute marche
du podium en cette première édition U-14 à Verbier.
La compétition s’est poursuivie sur les mêmes bonnes vibes vers la catégorie
des plus âgés, avec du haut niveau et une claire dominance des athlètes formés
par les anciennes légendes du FWT Géraldine Fasnacht et Emilien Badoux. Liam
Rivera (MEX) a fait la différence pour remporter la catégorie Snowboard
Hommes, les Suisses eux ont dominé les catégories Ski Femmes et Hommes
avec des victoires de Sybille Blanjean (SUI) et Jonas de la Jara (SUI). La
catégorie Snowboard Femmes a été remportée par la chamoniarde Anna
Martinez (FRA).
Retrouvez la meilleure action de la journée ici ⬇

Freeride World Qualifier (FWQ)
Une météo splendide, des conditions d’enneigement parfaites et des runs
passionnants ont planté le décor pour les trois étapes FWQ à Verbier. Une
incroyable série d’athlètes émanant des quatre coins de la planète se sont
présentés, affamés, à la quête de points en ce début de saison. Après avoir
affiché leurs talents en big mountain, les riders on pu revivre toute l’action dans
une atmosphère endiablée à la soirée de l’after au Pub Mont-Fort.
SKI HOMMES
Les Suisses ont tout raflé avec Alessandro Jossen (SUI) qui de par ses
grosses performances a remporté deux des trois compétitions. La troisième
victoire a été attribuée à Paul de Pourtales (SUI).
SKI FEMMES
Le ride solide d’Ida Gunleiksud (NOR) lui a assuré deux victoires, et les efforts
consistants de Martina Müller (SUI) et Sofie Gidlund (SWE) se sont soldés par
deux podiums chacune.
SNOWBOARD HOMMES
Tout s’est joué sur les incroyables lignes, le talent et le ride ludique des trois amis
Koen Goris (BEL), Lars Peirtsegaele (BEL) et Timm Schröder (GER).
SNOWBOARD FEMMES
Fiona Torello (ESP) a raflé les trois victoires avec son ride talentueux et
technique. Valérie Verdeur (FRA) et Tiffanie Perrotin (FRA) étaient les deux bien
solides en remportant trois et deux podiums respectivement entre elles.
Retrouvez l’action la plus prenante et les meilleurs runs des étapes FWQ ici
⬇

C’est tout de la Verbier Freeride Week. Dirigez-vous sur la chaine YouTube
du FWT pour voir et revoir tous les runs et edits et restez connecté sur les
réseaux sociaux du FWT pour les dernières nouvelles du tour et de nos
riders.
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