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NOUVELLE ERE POUR LE FREERIDE AU PAYS DU SOLEIL
LEVANT
Le Freeride de compé

on au Japon, un développement rapide à l’immense
poten el

Lutry, Suisse – le 11 Décembre 2019 — À peine deux ans, c’est le temps qu’il a fallu au Freeride World Tour
pour trouver le paradis de la poudreuse, dans les iles japonaises. Pendant des décennies, les riders ont fait
le pèlerinage jusqu’au Japon en quête de neige fraiche – la meilleure au monde. Ce n’est qu’en 2017 que
ce e na on de montagnes a accueilli la première compé
Hakuba. A peine deux ans plus tard, en 2019, 9 compé
Tour, du 19 au 26 janvier, ainsi que 4 compé

on de Freeride – Freeride World Qualiﬁer 4* à
ons seront organisées, dont la première étape du

ons Freeride World Qualiﬁer et 4 compé
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Junior Tour.

« Le développement récent du Freeride World Tour
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normes, et une équipe fantas que à Hakuba. Ce n’est

hongroise

que le début. » Nicolas Hales‑Wood, CEO FWT

japonaise à la ﬁn de l’ère Meiji (1868 – 1912).

formait

au

ski

l’armée

impériale

Le pays a aussi organisé les Jeux Olympiques d’hiver deux fois – à Sapporo en 1972 et à Nagano en 1998.
Aujourd’hui, le Japon est la des na on numéro des skieurs australiens et chinois. Sur les 5.3 million de
skieurs et snowboardeurs japonais, seulement 5% sortent des pistes : le poten el de développement du
freeride est clair.

« Le Japon, tout comme l’Europe, a une culture de ski
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Yojiro Fukushima – Directeur de la Commission du Tourisme du Village de Hakuba
En plus des 9 compé

ons de freeride au Japon, le sport amateur est aussi en train de se développer, ainsi

que le programme Freeride World Tour Academy. Anciennement connu sous le nom du FWT Club,
l’académie engage des experts locaux et riders professionnels à travers le monde. En 2019, 7 écoles de ski
oﬀriront des programmes au sein de l’académie FWT.
Liste complète sur www.freerideworldtour.com/freeride‑world‑tour‑academy

CALENDRIER 2019 DES COMPETITIONS DE FREERIDE AU JAPON
15 – 17 janvier: FWQ Freeride Hakuba 3*
19 – 26 janvier: FWT Hakuba
26 – 27 janvier: FWQ Freeride Maiko 1*
26 – 27 janvier: FJT Freeride Maiko 1*
9 – 10 février: FJT Japan Freeride Open Juniors 1*
16 – 17 février: FJT Mt.ICI Sport Powder Freeride Kiroro Open Juniors 1*
19 – 21 février: FWQ Freeride Kiroro 2*
6 – 8 mars: FWQ Arai Freeride Qualiﬁers 2*
23 – 24 mars: FJT Freeride Kiroro Juniors 1*

Alors que la neige commence à tomber à travers hémisphère nord, l’excita on grandi au sein du FWT de
minute en minute. Est‑ce qu’Hakuba, l’étape #1 du Freeride World Tour 2019 sera celle avec le plus de
neige fraiche dans l’histoire des compé

ons? Restez connectés pour plus d’informa ons sur le Japon et
sur le monde du Freeride.
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