
DES LIGNES IMPRESSIONNANTES POUR CE DEUXIEME
JOUR DE COMPETITION DU FREERIDE WORLD TOUR

HAKUBA, JAPON DELOCALISE A KICKING HORSE,
GOLDEN, BC, CANADA 

Après un spectaculaire coup d’envoi de la saison hier, les organisateurs et
athlètes ont réussi à mener à bien la compétition de Hakuba, Japon qui avait dû

être délocalisée pour des raisons de sécurité et de météo.

Kicking Horse, Golden, BC, Canada – 6 Février 2018 – Directement à la suite
de la première compétition de la saison, les 47 riders des quatre catégories se
sont élancés ce matin sur les pentes de la face ”Truth and Dare”. L’événement,
qui devait avoir lieu le mois passé à Hakuba, Japon, avait dû être délocalisé pour
des questions de sécurité et de météo.

 



SNOWBOARD HOMMES

C’est une première place bien méritée pour Jonathan Penfield (USA) qui pose
un run stylé et propre, agrémenté de sauts. Son compatriote Davey Baird (USA)
s’offre un second podium avec une ligne similaire à celle de Penfield incluant un
gros shifty sur la fin. Thomas Feurstein (AUT) complète top 3 en offrant un style
de ride solide dans de la bonne neige.

SKI HOMMES

Ivan “Mad” Malakhov (RUS) décroche enfin la victoire qu’il attendait depuis
longtemps en posant l’un des plus gros sauts de la journée suivi d’un run propre
et rapide. Yann Rausis (SUI), en plus de skier à une vitesse incroyable plaque
un backflip parfait et monte sur la seconde marche du podium. Alors qu’il a choisit
une ligne assez similaire à celle de Rausis et aussi régalé le public d’un backflip,
Kristofer Turdell (SWE) n’a pas réussi à se placer plus haut que la troisième
place.

“Aujourd'hui c'était dur de se remettre dans le bain mais au final j'ai changé d'état
d'esprit et c'était une bonne revanche sur hier !”, dit Yann Rausis

SKI FEMMES

Arianna Tricomi (ITA) continue sur sa lancée d’hier et offre un run propre et
technique ponctué une série de sauts. Quelques dossards plus tard, Hazel Josie
Birnbaum (USA) met la pression à l’italienne avec une double barre
impressionnante prise à grande vitesse. Elle prend finalement la seconde place
juste devant Eva Walkner (AUT) qui choisit une ligne originale incluant des
modules n’ayant pas été utilisés jusqu’alors.



“J’ai pris du plaisir à rider puis ça bien marché pour moi au final, j’ai gagné !” dit
Arianna Tricomi

SNOWBOARD FEMMES

Représentant le Japon pour l’étape d’Hakuba délocalisée à Kicking Horse,
Golden, BC, Wakana Hama (JPN) a su profiter de son passé d’athlète de
snowboard cross pour accéder à une section très technique. Elle prend ainsi la
première place. La première athlète au départ, Erika Vikander (USA) fait preuve
de fluidité et prend la seconde place. Malgré quelques chutes, Marion Haerty
(FRA) s’offre la troisième place en plaquant le premier 360 de l’histoire du freeride
en snowboard femmes !

« Je suis contente de faire un nouveau podium et de plaquer mon premier 360
dans une compétition ! » dit Marion Haerty

Après deux jours d’action incroyable, la saison 2018 du FWT est
officiellement lancée ! Suivez l’actualité de la compétition et des riders sur
www.freerideworldtour.com et sur les réseaux sociaux. Ne manquez pas la
première étape Européenne du FWT à Vallnord-Arcalís, Andorra du 1 au 7

Mars 2018 !

Sélection photos
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