Communiqué de Presse

L’ACTION ET L’ÉMOTION ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS DANS LE
TYROL AUTRICHIEN LORS DU SWATCH FREERIDE WORLD TOUR
(FWT) FIEBERBRUNN 2017
C’était quitte ou double pour les meilleurs freeriders du monde alors qu’ils
saisissaient l'ultime chance de se qualifier pour les dernières compétitions
du FWT 2017 et de se rendre sur l’étape de rêve : Haines, Alaska.

Pour consulter la liste officielle des athlètes qualifiés pour les prochaines
étapes, cliquez ici.
Fieberbrunn, Autriche – 8 mars 2017 – Après plusieurs jours marqués par des
chutes de neige abondantes dans la station tyrolienne, le ciel s’est finalement
dégagé et la compétition a pu avoir lieu sur le célèbre Wildseeloder (2118m). Les
riders ont bénéficié d’une excellente visibilité malgré des conditions de neiges
variables par endroits. L’enneigement de la face, longue de 600m, a été soumis à
un contrôle de sécurité les jours et le matin précédents la compétition.

Cette étape étant la dernière avant la qualification, les athlètes ont montré leurs
meilleurs atouts aujourd’hui. Ils ont présenté des lignes impressionnantes et
exécuté des runs puissants, dans toutes les disciplines.
Ski Hommes
Des conditions difficiles entrainant une série de chutes impressionnantes ont
marqué le début de la compétition aujourd'hui. Néanmoins Kristofer Turdell
(SWE) a réussi à plaquer un saut massif sur la partie haute de la face. Il a
continué à présenter un style impeccable malgré la neige variable et s’est ainsi
offert la première place. Reine Barkered (SWE) a, comme à son habitude,
proposé une ligne puissante et rapide mais un manque de fluidité sur le bas de
son run le pousse à la troisième place.
Yann Rausis, 4ème Ski hommes, 3ème au classement général ski hommes «
Aujourd’hui j’étais motivé à charger un peu plus que d’habitude, mais au final j’ai
eu un peu peur d’aller à droite de la face. J’ai décidé de prendre une ligne plus
facile mais d’aller plus vite. J’ai bien suivi ma ligne, j’ai été fluide mais j’ai fait
quelques imperfections, surtout au niveau des atterrissages. Je suis satisfait
d’être en bas mais en même temps un peu frustré, j’aurais pu mieux scorer ».
Snowboard Hommes
Sammy Luebke (USA) a remporté sa catégorie en agrémentant sa ligne de
plusieurs modules qui lui ont permis d’exécuter à la perfection un 360 frontside et
un 360 backside. Jonathan Penfield (USA) le talonne en faisant preuve d’un
contrôle inégalé et d’un style de ride très puissant.
Ski Femmes
Les Autrichiennes ont régné aujourd’hui ! C’est sans hésitation que Lorraine
Huber (AUT) s’est élancée sur la face avec une double barre ! Son style de ski
puissant et un saut parfaitement posé à la fin de son run lui ont offert la médaille
d’or. La double championne du monde Eva Walkner (AUT) la suit de près.

Snowboard Femmes
Avec une entrée technique, suivie de beaux virages entrecoupés de sauts,
Marion Haerty (FRA) s’est une fois de plus offert la première marche du podium.
La ligne très technique et fluide de la rideuse chevronnée Shannan Yates (USA)
la place à la seconde position.
Marion Haerty, 1ère snowboard femmes, leader au classement général
snowboard femmes « Je me sens super bien par rapport à ce matin, je suis
tellement contente d’avoir atteint l’objectif de la journée, j’avais vraiment la
pression pour le cut car je n’avais pas bien réussi la première compétition et là je
me sens super heureuse de m’être qualifiée et de m’être fait plaisir. Maintenant
que le cut est passé, c’est que du bonheur ! »
Après les qualifications d’aujourd’hui, seul un effectif réduit et composé de douze
skieurs, six skieuses, six snowboardeurs et quatre snowboardeuses se rendra à
Haines, Alaska, à Verbier, Suisse et sera qualifié pour le FWT 2018.
Suivez le FWT sur les réseaux sociaux et consultez www.freerideworldtour.com
pour les dernières informations relatives à la prochaine compétition qui aura lieu
entre le 18 et le 25 mars à Haines, Alaska.
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Swatch
Depuis sa création en 1983 par Nicolas G. Hayek, Swatch occupe la place de
leader dans l’industrie horlogère suisse et figure parmi les marques les plus
populaires au monde. Les premières montres Swatch ont surpris le monde entier
par leur concept révolutionnaire, leur design créatif et leur esprit provocateur. à
l’heure actuelle, Swatch continue d’innover et de surprendre par ses nouveaux
modèles, ses collections et ses éditions limitées. La marque affirme sa présence
mondiale dans le monde du sport, assurant son soutien à des disciplines telles
que le snowboard, le ski freestyle, le surf, le beach- volleyball et le Mountainbike
Dirt Jump. Depuis ses débuts, Swatch entretient des liens étroits avec l’art et les
artistes et reste un prestigieux canevas pour des artistes de disciplines et
d’horizons très variés. www.swatch.com

FWT Management SA
FWT Management SA, basé à Lutry/Lausanne (Suisse), a pour mission
d'organiser des événements de sport de montagne depuis 1996. A l'origine de
l'Xtreme de Verbier, événement de légende dans l'univers du ski et du snowboard
freeride, FWT Management a créé en 2008 le Freeride World Tour (FWT) et les
circuits Freeride World Qualifier (FWQ), circuits dont il est le fondateur et
l’organisateur exclusif, ainsi qu'un évènement de ski par équipe, la Swatch Skiers
Cup. FWT Management SA regroupe des événements en Europe, Amérique du
Nord et du Sud et Océanie. www.freerideworldtour.com
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