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LE FUTUR DU FREERIDE RÉUNI À GRANDVALIRA POUR
LES FREERIDE JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS

(FJWC) 2017
La nouvelle génération du freeride prête à s’affronter lors de l’événement phare de la

ligue junior.

Regardez le teaser

Grandvalira, Andorre – 31 janvier 2017 – Soixante jeunes skieurs et snowboardeurs
venant de treize pays sont invités à courir sur la compétition la plus prestigieuse de la ligue
junior, à Grandvalira dans les Pyrénées.

http://www.freerideworldtour.com/home/freeride-junior-tour
https://www.youtube.com/watch?v=24WWTojWHtg&feature=youtu.be


Le 5 février 2017, ces jeunes athlètes auront l’opportunité de montrer au monde leur talent
sur le terrain de jeu technique offert par la station Andorrane de Grandvalira, capitale
freeride du sud-ouest de l’Europe. Le Pic Alt de Cubil (2’883m) est pour l’heure l’option la
plus prometteuse pour la tenue de la compétition. Représentant la prochaine génération de
freeriders, ces athlètes de 15 à 18 ans sont sélectionnés sur la base de leur classement
lors de l’édition précédente du Freeride Junior Tour by Head (FJT) - ligue internationale du
freeride junior affiliée au Swatch Freeride World Tour (FWT).

Les jeunes athlètes nous en ont mis plein les yeux lors des éditions précédentes du FJWC
avec des lignes techniques, des sauts vertigineux et des figures freestyle engagées. Forts
de qualités tant physiques que techniques et apportant un côté novateur, les riders ont
habitué les spectateurs à un niveau de compétition très élevé qui n’a de cesse
d'impressionner l’élite du FWT.

Fait unique de la ligue junior, le FJWC sera retransmis en direct le jour de la compétition
dès 9h30 sur www.freerideworldtour.com. Suivez l’actualité des événements et des riders
sur la page Facebook du FJT.
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