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LE FREERIDE WORLD TOUR SE DEVELOPPE

L’édi�on 2019 du Freeride World Tour (FWT) me�ra en avant l’implica�on de
nouveaux partenaires, Dynastar et Lange, et la collabora�on prolongée avec

Fieberbrunn, Audi, Alpina, GoPro, SunGod et Whitefron�er.

Lutry, Suisse – 20 Décembre 2018 – Le lancement de la saison du 2019 sera marqué par Dynastar et Lange

qui  rejoignent  le  FWT,  les  légendaires  marques  de  ski  et  de  chaussures.  Les  collabora�ons  avec  les

partenaires  notoires  de  freeride  con�nueront  également  cet  hiver  :  Fieberbrunn,  Audi,  Alpina,  GoPro,

SunGod et Whitefron�er. De plus, pour les fans de freeride, la brasserie ar�sanale Whitefron�er, produira

une bière spéciale FWT ce�e saison, avec notamment un échange avec la brasserie locale de Golden B.C.,

la Witetooth Brewery. 

« FWT est fier d’accueillir Dynastar et Lange en tant « Nous  avons  été  séduits  par  un  partenariat  global



que Partenaires Officiels du Freeride World Tour pour

les catégories skis et chaussures. Dynastar et Lange

sont  des  marques  de  légende  qui  proposent  les

meilleurs  produits,  avec  comme  objec�fs  de  faire

progresser  le  sport,  de  la  base  de  la  pyramide  aux

meilleurs  athlètes  mondiaux.  Nous  partageons  les

mêmes  valeurs,  et  nous  réjouissons  de  construire  le

futur ensemble! » 

Nicolas Hale‑Woods, FWT CEO

avec le FWT sur l’ensemble de l’écosystème freeride :

de  la détec�on des plus  jeunes à  l’accompagnement

des  meilleurs  skieurs  mondiaux.  Dynastar,  marque

iconique  du  Freeride,  a  toujours  développé  ses

produits  dans  ce�e  philosophie  axée  sur  la

performance,  et  con�nuera  ainsi  d’accompagner  le

développement  de  la  discipline  et  d’an�ciper  les

tendances  et  pra�ques  futures  avec  les  champions

d’aujourd’hui et de demain. » 

Laurent Richard, Brand Manager Dynastar

RENOUVELLEMENTS

« Fieberbrunn et Skicircus Saalbach Hinerglemm Leogang Fieberbrunn sont

fiers  d’être  partenaires  du  FWT  pour  les  trois  prochaines  années  !  Nous

sommes  toujours  impa�ents  de  voir  les  meilleurs  freeriders  de  la  planète

s’affronter sur notre légendaire étape à Wildseeloder. » 

Toni Niederwieser, Fieberbrunn Bergbahnen CEO

« Nous  sommes  vraiment  heureux  de  renouveler  notre  partenariat  avec  le

FWT pour les quatre prochaines saisons. Le FWT est un important pilier de

notre  stratégie  pour  les  sports  d’hiver.  Il  nous  permet  de  toucher  une

audience plus jeune, et d’unir nos forces pour me�re en avant l’émo�on et

l’enthousiasme mondial que créent les sports d’hiver. »  



« Après une collabora�on fructueuse sur la finale du FWT 2018 à l’Xtreme

de  Verbier,  nous  sommes  fiers  et  heureux  d’étendre  notre  partenariat  à

l’en�èreté du Freeride World Tour pour la saison 2019. Les valeurs d’Alpina

sont foncièrement liées avec la culture du freeride et nous sommes honorés

de célébrer et de par�ciper à l’évolu�on du sport. Nous espérons le meilleur

à tous les riders de ce Tour fantas�que ! » 

Oliver van Lanschot Hubrecht, Alpina Brand Manager

«  GoPro  est  enthousiaste  de  devenir  partenaire  du  Freeride  World  Tour

encore une fois pour 2018/2019 et nous sommes fiers d’ajouter une prise

de vue unique à ce�e incroyable série d’événements. Grâce à nos caméras,

les  spectateurs  pourront  plonger  dans  la  perspec�ve  des  riders  et

véritablement  ressen�r  les  capacités  des  athlètes  à  s’a�aquer  aux

montagnes  les  plus  difficiles  du  monde.  Ajoutez  à  cela  la  stabilisa�on

semblable à un gimble dans  la caméra HERO7 Black et  les téléspectateurs

auront  la  chance  de  visualiser  des  séquences  plus  fluides  et  plus  douces

ce�e saison. » 

Mar�n Steinbach, Directeur du Marke�ng et du Lifestyle, EMEA.

«  Nous  sommes  très  heureux  de  poursuivre  et  de  développer  notre

partenariat avec  le Freeride World Tour en tant que Partenaire Officiel des

lune�es.  A  ce  jour,  le  Freeride  World  Tour  2019  devrait  être  le  plus

important de tous ! » 

Zoë Watkiss, Foundatrice de SunGod

La compé��on aura lieu à Hakuba du 19 au 26 janvier! 
Suivez l'ac�on sur www.freerideworldtour.com et sur les réseaux sociaux du FWT.
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CONTACTS 

GLOBAL FWT  
FWT Communica�on Coordinator 

Fanny Avril 

fanny@freerideworldtour.com 

+33 6 66 90 71 43

AMERICAS  
FWT Americas Manager 

Tom Winter 

tom@freerideworldtour.com 

+1 303 525 7767

CANADA 
Audrée Duclos Paré 

audree@freerideworldtour.com 

+1 514 569 1405

AUSTRIA / GERMANY 
Ring RP ‑ Ger� Ring 

ger�@ring‑pr.de 

+49 171 784 55 19

FRANCE 
Stéphanie Protet  

stephanie@agencestephanieprotet.com 

+33 6 11 11 25 32

Anne Cros  

anne@agencestephanieprotet.com 

+33 6 77 30 10 54

UK 
Betony Garner 

betony@betonygarner.co.uk 

+44 7779 801691

SWITZERLAND
Francine Jainnet‑Moreillon 

�moreillon@bluemail.ch 

+41 79 834 17 18

FWT Management SA 

FWT Management SA, basé à Lutry / Lausanne‑Suisse, organise des événements spor�fs en montagne de

réputa�on mondiale depuis 1996. A l'origine de l’«Xtreme de Verbier», événement de légende dans l’univers

du ski et snowboard freeride, FWT Management SA a ensuite développé depuis 2008 plusieurs circuits de

compé��ons interna�onales de freeride totalisant aujourd’hui plus de 150 événements à travers le monde

pour professionnels, amateurs et juniors. 

FWT Management SA est  le propriétaire et organisateur exclusif des circuits suivants  :  le Freeride World

Tour  (FWT),  les  circuits  Freeride  World  Qualifier  (FWQ)  et  Freeride  Junior  Tour  (FJT),  ainsi  que  les

Championnats du Monde Junior de Freeride (FJWC) et une compé��on par équipe de ski freeride (Skiers

Cup)  qui  se  déroulent  en  Europe,  en  Amérique  du  Nord,  en  Amérique  du  Sud,  en  Asie  et  en  Océanie.

www.freerideworldtour.
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