Communiqué de Presse

LA GRANDE FINALE DU SWATCH FREERIDE WORLD TOUR (FWT)
2017 AURA LIEU CE WEEK-END À VERBIER !
Après une saison riche en rebondissements et en action exceptionnelle, les
champions du monde des quatre disciplines seront couronnés à l’issue de
la 10ème édition du circuit freeride international.

Regardez le teaser

Lausanne, Suisse – 28 mars 2017 – Dans moins d’une semaine, les meilleurs
riders du FWT se rendront à Verbier, Suisse, où ils disputeront la finale de la
saison 2017 sur la légendaire face nord du Bec des Rosses. Pendant la fenêtre
météo de la compétition qui s’étendra du 1er au 9 avril, douze skieurs, six
snowboardeurs, six skieuses et quatre snowboardeuses tenteront de s’adjuger le
titre de champion du monde dans leurs disciplines respectives.

Les riders qui se sont qualifiés à l’issue de la 3ème étape à Fieberbrunn, Autriche,
s’élanceront du sommet, culminant à 3'223 mètres. Les rideuses quant à elles
prendront le départ depuis le Petit Bec, situé plus bas sur la crête.
Considérée par la plupart des freeriders comme étant la face la plus technique et
intimidante du FWT, le Bec des Rosses représente pour la dixième année
consécutive le dernier défi pour les athlètes avant d’être couronnés champions du
monde.
La zone réservée aux spectateurs est accessible facilement depuis les pistes
puisqu’elle se situe, comme les années précédentes, au Col des Gentianes. En
outre, de nombreuses activités seront proposées tout le week-end au centre du
village de Verbier. Les visiteurs pourront profiter d’après-ski, de concerts, des
stands des partenaires et également d’une session de signature d’autographes
avec les riders.
Toutes les catégories seront diffusées en direct le jour de la compétition sur
www.freerideworldtour.com. Les catégories hommes et un résumé des
catégories femmes seront également retransmises sur Red Bull TV.
Consultez www.freerideworldtour.com et suivez le FWT sur les réseaux sociaux
pour obtenir les dernières informations relatives à l’Xtreme de Verbier et aux
riders.
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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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