LA LISTE OFFICIELLE DES RIDERS QUI PARTICIPERONT AU FREERIDE
WORLD TOUR 2018 EST A PRESENT CONNUE !

Lutry, Suisse – 5 juillet 2017 – La liste des freeriders qualiﬁés pour la saison
2018 du FWT est maintenant disponible. Quarante-deux athlètes courront
dans quatre catégories : vingt skieurs, huit skieuses, huit snowboardeurs et six
snowboardeuses. Les habitués seront rejoints par de nouveaux riders qualiﬁés
par le biais du Freeride World Qualiﬁer (FWQ).

Les étoiles montantes à surveiller sont notamment le très solide Trace Cooke
(CAN), le Kiwi Craig Murray (NZL) et Mickael Bimboes (FRA). Ces athlètes
prometteurs se mesureront au champion du monde en titre Léo Slemett (FRA)
ainsi qu’à un pool de skieurs très expérimentés.

La jeune Rachel Croft (USA), issue du tour de qualiﬁcation de la Région 2, ainsi
qu’Elisabeth Gerritzen (SUI), de retour pour sa deuxième saison sur le FWT,
constitueront un véritable déﬁ pour les athlètes de la catégorie ski femme.
Lorraine Huber (AUT) ne cédera pas facilement son titre de championne du
monde bien que plusieurs skieuses telles qu’Arianna Tricomi (ITA) aient soif de
victoire et promettent de lui donner du ﬁl à retordre.

Le Chamoniard Clément Bochatay (FRA) ainsi que Blake Hamm (USA)
rejoindront le tour cette année. Reste à voir s’ils parviendront à détrôner
Sammy Luebke (USA) et Ralph Backstrom (USA), tous deux champions du
monde à plusieurs reprises.

Après une première saison l’année passée, Manuela Mandl (AUT) reviendra sur
le FWT, rejointe par Erika Vikander (USA) de la région 2. Mais des
snowboardeuses aguerries comme Marion Haerty (FRA) et Anne-Flore Marxer
(FRA/SUI), dont le niveau augmente chaque année, seront également de la
partie.

La saison 2018 s’annonce riche en spectacle du plus haut niveau grâce à
l’arrivée de nouveaux visages sur le tour, combinés au pool de riders
expérimentés. Suivez le FWT sur Facebook et connectez-vous sur
www.freerideworldtour.com pour obtenir les dernières informations
relatives aux compétitions et aux riders.
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