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L’ÉVÉNEMENT INAUGURAL DE LA SAISON 2017 DU
SWATCH FREERIDE WORLD TOUR DE CHAMONIX-

MONT-BLANC SE DÉROULERA À VALLNORD-ARCALÍS,
ANDORRE

Afin de garantir des conditions de sécurité suffisantes aux coureurs, les
organisateurs ont décidé de reprogrammer la compétition. Elle aura lieu pendant la

fenêtre météo de la seconde étape du FWT.

Regardez la vidéo

http://freerideworldtour.com/
https://youtu.be/uApsZW9qr4k


Chamonix-Mont-Blanc, France – 30 janvier 2017 – Après un examen approfondi, les
guides locaux ainsi que les organisateurs ont conclu que les standards de sécurité
n’étaient pas remplis et ont décidé que les cinquante-deux riders qui devaient s’élancer à
Chamonix-Mont-Blanc s’affronteront à Vallnord-Arcalís, Andorre. Ce sont donc deux
compétitions qui se dérouleront sur les pentes de la station andorrane pendant la fenêtre
météo de la compétition qui s’étend du 9 au 16 février.

Les guides du FWT ont tenté de localiser une pente propice à la compétition en dehors des
domaines skiables, sur une face très éloignée et accessible uniquement à pied. Malgré une
quantité de neige suffisante dans la région, de forts vents ont éliminé la possibilité de
délivrer un événement hors-pistes présentant des conditions de sécurité suffisantes dans
la vallée du Mont Blanc ainsi que sur les autres faces de la région.

Les conditions de la montagne étant ce qu’elles sont, il a été décidé de s’y plier.

En organisant deux événements d’affilé en Andorre, le FWT vise à garantir la tenue de trois
compétitions avant le premier round de qualifications qui se déroulera après l’étape de
Fieberbrunn, Autriche.

C’est la troisième fois en 10 ans que des conditions difficiles de sécurité et/ou
d’enneigement amènent les organisateurs à combiner des événements. Vallnord-Arcalís,
qui offre un choix de faces varié, avait déjà accueilli l’étape du FWT Fieberbrunn en 2015.

Malgré le report de la compétition, toutes les activités et animations musicales ainsi que
les tests de ski et de snowboard se sont déroulés ce weekend dans le village de
l’événement, au centre de Chamonix-Mont-Blanc. De plus, tous les athlètes du FWT ont
participé à un atelier sécurité afin d’assurer un déroulement des événements le plus sûr
possible durant la saison 2017.

Pour les dernières informations relatives aux deux compétitions qui se dérouleront à
Vallnord-Arcalís, consultez la page www.freerideworldtour.com et suivez le FWT sur les
réseaux sociaux.
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http://www.freerideworldtour.com
http://bit.ly/2k5nqUg


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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