Communiqué de Presse

SWATCH FREERIDE WORLD TOUR 2017 : LA LISTE
OFFICIELLE DES RIDERS DE LA SAISON 2017 EST
DISPONIBLE !
Lausanne, Suisse – 22 septembre 2016 – La liste complète des meilleurs freeriders qui
participeront au FWT 2017 est maintenant disponible. Découvrez la sur
www.freerideworldtour.com.
La compétition sera encore plus intense cette année, opposant les top riders du tour élite
aux nouveaux talents provenant du Freeride World Qualifier (FWQ). C’est la confrontation
entre riders chevronnés et nouveaux venus qui, chaque saison, fait évoluer le sport.
Snowboard femmes
Les nouvelles recrues Audrey Hebert (CAN) et Manuela Mandl (AUT) devront faire preuve
de ténacité face aux trois anciennes championnes du monde, Anne-Flore Marxer
(SUI/FRA) , Elodie Mouthon (FRA) et Shannan Yates (USA) qui se battront pour
reconquérir le titre mondial.
Ski femmes
Cette saison pourrait être le théâtre d’un bouleversement alors que les championnes de
longue date comme Eva Walkner (AUT) et Jackie Paaso (USA) devront lutter contre de
fortes concurrentes venues du circuit FWQ : Elisabeth Gerritzen (SUI) et Kylie Sivell
(CAN). Nouvelle sur le FWT l’année passée mais assurant toute la saison de très bons
résultats, Arianna Tricomi (ITA) est également à surveiller !

Snowboard hommes
Une forte présence américaine se fera à nouveau sentir cette année avec Ralph
Backstrom (USA) et Sammy Luebke (USA), représentant un défi formidable pour les
jeunes athlètes européens comme Thomas Feurstein (AUT) et Camille Armand (FRA).
Ski hommes
Les yeux seront rivés sur l’étoile montante, Logan Pehota (CAN), qui finit vice champion
du monde 2016 après une lutte acharnée contre Loïc Collomb-Patton (FRA). Une question
demeure : les nouveaux talents très polyvalents comme Carl Renvall (SUI) et Sam Lee
(NZL) peuvent-ils évincer ces champions malgré leur expérience ?
Retrouvez toutes les informations de la saison 2017 du FWT sur
www.freerideworldtour.com et sur les réseaux sociaux FWT.

LES DATES DU FWT17
28 JANVIER 2017 – CHAMONIX-MONT-BLANC, FRANCE – L’HIVER COMMENCE
11 FÉVRIER 2017 – VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRE – MAINTENIR LE CAP
4 MARS 2017 – FIEBERBRUNN, AUTRICHE – QUITTE OU DOUBLE
17 MARS 2017 – HAINES, ALASKA, USA – FACE AU MYTHE
1 AVRIL 2017 – VERBIER, SUISSE – LA GRANDE FINALE

Sélection Photos
Merci de mentionner le copyright : freerideworldtour.com / nom du photographe

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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