Communiqué de Presse

FREERIDE WORLD TOUR : LA SÉCURITÉ DANS LA
PRATIQUE DU FREERIDE EN PREMIÈRE LIGNE
Le FWT renouvelle ses collaborations avec ISTA et ABS et annonce la signature d’un
nouveau partenariat avec RECCO.
Lausanne, Suisse – 15 Décembre 2016 – Le Freeride World Tour (FWT) confirme et
renforce son engagement dans la prévention et la sécurité en renouvelant son partenariat
avec ISTA (International Snow Training Academy) et ABS Avalanche Airbag. Le FWT
signe aussi une collaboration avec RECCO, système de détection de victimes
d’avalanches, et nouveau partenaire à partir de cette saison.
La collaboration avec ces spécialistes de la sécurité en milieu alpin vient compléter un
protocole déjà en place afin d’assurer des conditions optimales de sécurité en compétition.
Les accords conclus avec RECCO et ABS Avalanche Airbag s’étendront jusqu’en 2019,
alors que le partenariat avec ISTA sera valable jusqu’en 2020. Les partenaires s’engagent
d’une part à fournir aux riders l’équipement nécessaire et obligatoire à leur participation au
FWT et d’autre part à former les athlètes à la sécurité en montagne.
Fondé par le freeskier Dominique Perret, ISTA est un programme de formation qui a pour
vocation la sensibilisation aux risques d’avalanche. Le programme ISTA a été développé
pour les adeptes du freeride par une quarantaine d’experts originaires de neuf pays. Avant
de prendre part à la première compétition de la saison 2017 qui aura lieu à Chamonix-MontBlanc, tous les athlètes du FWT suivront une formation à la sécurité en montagne. ClaudeAlain Gailland, guide IFMGA et chef guide du FWT ainsi que les ex-riders du FWT Emilien
Badoux et Richard Amacker font partie des instructeurs certifiés par ISTA. Pour plus
d’informations relatives à ISTA rendez-vous sur le site www.ista-education.com.
« La sécurité est la priorité numéro une du Freeride World Tour. La formation est l’aspect le
plus important de la sécurité en montagne. Notre partenariat avec ISTA est donc un pilier
essentiel de la mission éducative du FWT. »
Nicolas Hale-Woods, PDG du FWT

Le port de sacs à dos airbag est obligatoire pour la troisième année, pour les athlètes qui
courent sur le FWT et le Freeride Junior World Championships ainsi que sur certaines
étapes du Freeride Junior Tour by Head. Le renouvellement du partenariat avec ABS
Avalanche Airbag permet à tous les riders d’avoir accès à cet équipement essentiel à la
pratique du freeride.
Nouveauté pour la saison 2017 : le FWT s’associe à RECCO, qui fournira son système de
recherche et de secours à tous les compétiteurs.
« La sécurité est la priorité numéro une du Freeride World Tour. Grâce à notre partenariat
avec RECCO, tous les riders concourant sur le FWT, le FWQ et le FJT seront équipés d’un
réflecteur RECCO. Combiné au détecteur de victime d’avalanche (DVA), cette deuxième
balise électronique de recherche permet d’améliorer la sécurité. »
Nicolas Hale-Woods, PDG du FWT
« Depuis de nombreuses années, la technologie de recherche proposée par RECCO est
une référence internationale pour les professionnels en matière de sauvetage en montagne.
Grâce à cette collaboration, nous sommes fiers de dire que nous sommes aussi une
référence pour le FWT »
Johan Sauer, Vice-Président de RECCO AB
En plus du réflecteur RECCO et des airbags d’avalanche, le FWT exige que tous les
athlètes soient équipés d’un DVA, d’une pelle, d’une sonde et de savoir les utiliser. La
protection physique des riders est assurée par le port obligatoire d’un casque et d’une
protection dorsale certifiés. Tout l’équipement de sécurité des riders est vérifié le jour
même de la compétition. Pour obtenir l’autorisation de courir, les athlètes ont l’obligation de
répondre à toutes les exigences de sécurité précitées.
Depuis dix ans, le FWT encourage une pratique responsable du freeride auprès des
athlètes, des spectateurs et de la communauté freeride en général. En s’alliant avec des
partenaires de l’industrie, le FWT souhaite renforcer son engagement dans le
développement de nouvelles technologies et pratiques susceptibles d’améliorer la sécurité
en montagne.
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