
 
 

LA VERBIER FREERIDE WEEK BY DYNASTAR APPROCHE À GRANDS PAS 
  
Les saisons de compétitions FWQ et FJT 2020 se poursuivent avec la tant attendue 
Verbier Freeride Week by Dynastar. 
 
Verbier, Suisse – 17 Décembre 2019 – L’excitation est à son comble en vue des saisons de 
FWQ et de FJT alors que d’importantes chutes de neige continuent de frapper les Alpes 
Occidentales, de quoi espérer des conditions parfaites pour cette Verbier Freeride Week 2020 
presented by Dynastar. 
 
Du 11 au 19 Janvier, la légendaire station Suisse accueillera des freeriders émergents de 23 
nations différentes, dont le Portugal, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et la Suède pour n’en 
citer que quelques-uns. La saison 2020 de Verbier sera lancée avec la série d’évènements 
Juniors et Qualifiers, et s’achèvera fin mars avec la Grande Finale du Tour Elite, l’Xtreme 
Verbier où sont couronnés les champions du monde de Freeride. 
  
Comme l’an passé, la liste de départ réunira une multitude de coureurs extrêmement 
talentueux, futures stars du freeride en quête de points pour ce début de saison. Le vainqueur 
du Freeride Junior World Championship (FJWC) et champion du monde de kitesurf Maxime 
Chabloz (SUI) viendra avec l’espoir de commencer son premier hiver sur les FWQ avec une 
victoire. Les locaux, Mathieu Gschwandtner (AUT) et le vice-champion du FJWC Paul 
Dentan, ont aussi confirmé qu’ils seraient au départ. 
 
Le coup d’envoi de cette semaine sera donné avec une compétition FWQ 1* pour offrir aux 
novices l’opportunité de récolter des points en début de saison afin de monter dans les 
classements et d’accéder au niveau supérieur des compétitions 2*. 
 
Concernant les Juniors, trois compétitions se dérouleront les 18 et 19 janvier, avec d’abord les 
riders de moins de 14 ans (U-14) puis les Juniors 2* de moins de 18 ans (U-18) et les skieurs 
garçons de moins de 16 ans (U-16 ski men). 
 
En marge des compétitions, un éventail d’activités et un programme chargé sera proposé aux 
spectateurs comme aux coureurs sur toute la durée de la fenêtre météo. Auront lieu 
notamment, un ski test les 11 et 12 Janvier, des séances de yoga et des sessions guidées 
en freeride avec l’ancien athlète du FWT Emilien Badoux (SUI) et un riders lounge sera mis 
en place au Pub Mont Fort afin de projeter toutes les meilleures actions de la journée et bien 
plus encore. 
 
Les jeunes athlètes du FWQ et du FJT trépignent d’impatience et comptent les jours qui les 
séparent de la Verbier Freeride Week by Dynastar. Restez connectés sur les réseaux sociaux 
FWT, FWQ et FJT et sur le site web pour toutes les dernières informations sur les compétitions 
et les riders. 
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Link to the events:  
 
2020 Verbier Freeride Week by Dynastar 1* - 11-12 Jan  
https://www.freerideworldtour.com/event/2020-verbier-freeride-week-dynastar-1 
 
2020 Verbier Freeride Week by Dynastar 2 x 2* - 13-17 jan 
https://www.freerideworldtour.com/event/2020-verbier-freeride-week-dynastar-2-x-2 
 
2020 Verbier Freeride Week Juniors by Dynastar U-14 - 18-19 Jan 
https://www.freerideworldtour.com/event/2020-verbier-freeride-week-juniors-dynastar-u-14 
 
2020 Verbier Freeride Week Juniors by Dynastar U-16 Ski Men - 18-19 Jan 
https://www.freerideworldtour.com/event/2020-verbier-freeride-week-juniors-dynastar-2-u-16-
ski-men 
 
2020 Verbier Freeride Week Juniors by Dynastar 2* U-18 - 18-19 Jan 
https://www.freerideworldtour.com/event/2020-verbier-freeride-week-juniors-dynastar-2-u-18 
 
 
 
 

 


