Communiqué de Presse

LE COMPTE À REBOURS DE LA 10 ÈME ÉDITION DU
SWATCH FREERIDE WORLD TOUR EST LANCÉ !
Inscrivez les dates à votre calendrier – plus que six semaines avant la première étape
de la saison à Chamonix-Mont-Blanc !

Regardez le teaser

Lausanne, Suisse – 13 décembre 2016 – Dans moins de 50 jours, le 28 janvier 2017, la
station de Chamonix-Mont-Blanc en France accueillera la première étape de la saison 2017
du FWT. Cinquante freeriders du monde entier s’affronteront lors des 5 étapes du Swatch
Freeride World Tour, à la conquête du titre de champion du monde. L’hiver commencera
dans la vallée de Chamonix, où vingt-deux skieurs, onze skieuses, neuf snowboardeurs et
huit snowboardeuses entameront la 10ème édition du légendaire tour freeride international.

Après cette première étape, l’élite mondiale des athlètes se rendra à Vallnord-Arcalís,
station freeride la plus réputée des Pyrénées. Puis, une première sélection aura lieu lors de
la troisième étape qui se tiendra Fieberbrunn, en Autriche. Ce sera quitte ou double pour les
riders qui joueront non seulement leur qualification pour l’étape mythique de Haines, en
Alaska mais également leur sélection pour l’étape de Verbier et pour l’édition 2018 du FWT.
Enfin, la grande finale aura lieu à Verbier, où les champions de chacune des quatre
catégories seront couronnés.
Chamonix-Mont-Blanc, France – 28 Janvier – L’HIVER COMMENCE
Les plus hauts sommets d’Europe vont de nouveau accueillir l’élite du freeride mondial à
l’occasion du premier stop de la saison.
Vallnord-Arcalís, Andorre – 11 Février – MAINTENIR SON CAP
A cheval sur les frontières espagnoles et françaises, la capitale Pyrénéenne du freeride
offrira aux athlètes un terrain de jeu technique pour cette deuxième étape du FWT.
Fieberbrunn, Autriche – 6 Mars – QUITTE OU DOUBLE
La pression monte et les riders donnent le meilleur d’eux-mêmes au cœur du Tyrol afin
d’obtenir le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de l’Alaska et de la finale à Verbier
ainsi qu’un accès direct au FWT 2018.
Haines, Alaska, Etats-Unis –18-25 Mars– FACE AU MYTHE
Un rêve devient réalité alors que les athlètes s’élancent sur les faces les plus
spectaculaires du globe.
Verbier, Suisse – 1er Avril – LA GRANDE FINALE
Depuis plus de 20 ans, le Bec des Rosses représente l’ultime défi pour les freeriders - c’est
le dernier chapitre avant le sacre du champion du monde.
Ne manquez rien de l’action et regardez l’ouverture de la saison à Chamonix-Mont-Blanc en
direct le 28 janvier sur www.freerideworldtour.com. Suivez l’actualité des événements et
des riders sur la page Facebook du FWT.
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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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