
 
 
 

 
TIM DURTSCHI REÇOIT UNE INVITATION POUR LA SAISON 2020 DU FWT ! 
 
Le très talentueux freeskier venu d’Alaska s’ajoute en dernière minute à la liste d’athlètes du 
Tour et viendra bousculer les classements de la saison à venir.  
 
Cette invitation pour la saison permettra au rider de 33 ans de rejoindre 23 autres riders dans la 
catégorie ski hommes. 
 
Avec un style né dans les grandes montagnes Nord-Américaines, Durtschi n’a cessé de faire 
progresser le sport avec son éventail de figures freestyle, ses lignes de « pillow » agressives et 
ses sauts audacieux. 
 
Durtschi n’est pas étranger au monde du freeride : depuis presque dix ans on a pu le voir dans 
des segments mémorables de films de Teton Gravity Research, Poorboyz, Matchstick et Field 
Productions.  
 
Fort d’une expérience en compétition sur des événements comme la Skiers Cup du FWT, le 
Red Bull Linecatcher, le Cold Rush et les X Games Real, Durtschi s’est déjà fait la main au plus 
haut niveau de compétition.  
 
Mais désormais, il va devoir affronter des adversaires comme le champion du monde Léo 
Slemett (FRA) et le tenant du titre Kristofer Turdell (SWE) sur le Tour aux cinq étapes.  
 
Est-ce que Durtschi a ce qu’il faut pour venir défier ces légendaires freeriders ? Est-ce que le 
style innovant de Durtschi suffira pour affronter les talents actuels du Tour ? 
 
Il n’y a qu’une façon de le savoir.  
 
La neige commence à s’accumuler dans les Alpes et à travers l’Amérique du Nord alors restez 
connectés aux réseaux sociaux du FWT pour les dernières informations liées à la compétition 
alors que Durtschi et les autres athlètes se préparent pour la saison à venir. 
 
Le coup d’envoi du FWT aura lieu du 19 au 26 Janvier, à Hakuba, Japon, pour le premier 
événement de la saison 2020. 
 
 
 
Citation : “Cette idée me trottait dans la tête depuis quelques temps déjà et je suis surexcité à 
l’idée de courir sur le FWT cette année ! Je suis impatient de tester mes compétences face à 
cette incroyable liste de freeriders. J’ai l’impression que mon expérience dans le monde de la 



 
 
 

 
production de films m’a préparé pour ce moment et j’ai vraiment hâte de vivre cette 
expérience ! » 
 
 
 
 
Link to the MediaLib: https://fwt-
medialibrary.com/photo/index.php#!Albums/album_4d656469612050522050696373/album_4d6
564696120505220506963732f32303230/album_4d6564696120505220506963732f323032302f5
0522057696c64636172642054696d 
 
 
 


