Communiqué de Presse

LE FREERIDE FAIT SES PREMIERS PAS EN ASIE : LE
FREERIDE HAKUBA COMPÉTITION PIONNIÈRE AU
JAPON
Vivez ce moment historique ! La station japonaise accueillera cet événement dans
moins d’une semaine.

Regardez le teaser

Lausanne, Suisse – 9 janvier 2017 – La première compétition de l’histoire du Freeride
World Qualifier (FWQ) sur le sol asiatique aura lieu dans la poudreuse d’Hakuba, au Japon.
Cet événement précurseur se déroulera le 13 janvier 2017. Il accueillera des skieurs et
snowboardeurs dont l’objectif final est la victoire sur le circuit international de qualification.
Plusieurs athlètes japonais complèteront une liste de participants principalement originaires
d’Amérique, d’Europe et d’Océanie.

Le programme inclura notamment le tirage au sort des dossards ainsi que la cérémonie de
remise des prix. Tous deux auront lieu dans le village de l’événement qui sera ouvert au
public pendant la fenêtre météo de la compétition, du 12 au 18 janvier. Le jour de la
compétition, les spectateurs pourront admirer les performances des freeriders sur la face
«The Mix» depuis la zone qui leur est réservée, sur Happo San Mountain.
Le sommet de «The Mix» s’élève à 1950m et présente un dénivelé vertical de 900m avec
une inclinaison de 40 degrés en moyenne. Les conditions de ski au Japon sont
exceptionnelles, la neige profonde qui recouvre ce terrain de jeu technique permet en effet
aux riders de lancer des figures engagées et d’atterrir en douceur sur une épaisse couche
de poudreuse.
Situé dans les Alpes japonaises, Hakuba bénéficie d’une longue tradition freeride et
l’abondance des chutes de neige (jusqu’à onze mètres par année) sur les sommets
environnants offre des conditions idéales pour la pratique du freeride. La région d’Hakuba,
Nagano, qui a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 1998, est une destination très
prisée par les adeptes des sports d’hiver.
L’événement FWQ 4 étoiles sera précédé par un événement FWQ 2 étoiles qui aura lieu le
11 janvier 2017. Il permettra aux meilleurs athlètes japonais de se qualifier pour
l’événement 4 étoiles et d’essayer de gagner des points leur permettant de prétendre à une
qualification sur le prestigieux Swatch Freeride World Tour (FWT) 2018.
L’événement 4 étoiles sera retransmis en direct le jour de la compétition dès 9h (heure
locale) et 1h du matin (heure centrale d’Europe) sur www.freerideworldtour.com
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