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LE FREERIDE DÉBARQUE EN ASIE !
HAKUBA, NAGANO - JAPON ACCUEILLERA LE PREMIER ÉVÉNEMENT FREERIDE

WORLD QUALIFIER 4* LE 13 JANVIER 2017

Lausanne, Suisse – 28 septembre 2016 – FWT Management S.A. est fière d’annoncer la
première compétition internationale de freeride sur le continent asiatique. Cet événement
Freeride World Qualifier (FWQ) inaugural au Japon est prévu pour janvier 2017 à Hakuba,
Nagano. Situé dans les « Alpes japonaises », la station est connue pour son terrain de
jeu spectaculaire, une neige abondante et des conditions de début de saison optimales.

Ce prestigieux événement 4 étoiles du circuit FWQ représente le premier pas dans le
développement du freeride au Japon, pays fort d’une culture ski depuis plus de 100 ans.
Avec la popularité croissante de ce sport au Japon on assiste à l’apparition de jeunes
athlètes talentueux, à la recherche d’événements professionnels pour se faire une
renommée internationale. L’expansion dans ce pays ouvre donc la possibilité de couronner,
un jour, un champion japonais du Freeride World Tour (FWT).

Les riders nationaux et internationaux auront une chance de se qualifier pour l’événement 4
étoiles grâce à un open FWQ 2* qui se déroulera le 11 janvier sur une face plus accessible
à Hakuba.

Considérés comme un moment marquant dans l’histoire du freeride, ces événements sont
réalisables grâce à une étroite collaboration entre FWT Management, Hakuba Tourism et
MasterCard.

http://freerideworldtour.com/


« Ce partenariat avec Hakuba est une des étapes les plus importantes dans l’histoire du
Freeride World Tour. Hakuba propose un terrain incroyable, avec des conditions de neige
fantastiques, plus d’un siècle de culture des sports d’hiver et une hospitalité unique.
Freeride Hakuba 4 étoiles 2017, première compétition de freeride en Asie, est un premier
pas dans le développement du sport au Japon, et je suis convaincu qu’il y en aura
beaucoup d’autres. » Nicolas Hale-Woods, PDG de FWT Management SA.

Les athlètes et les fans peuvent trouver les dernières infos concernant les compétitions sur
les réseaux sociaux FWQ/FWT et sur www.freerideworldtour.com.
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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

     

©2016 FWT Management SA | 9 rue Voisinand, 1095 Lutry – Switzerland

Web Version   Forward   Unsubscribe  

 

 

http://www.freerideworldtour.com
http://bit.ly/2d2UY6n
http://www.freerideworldtour.com
mailto:media@freerideworldtour.com
https://www.facebook.com/FreerideWorldTour
https://www.instagram.com/freerideworldtour/
https://twitter.com/FreerideWTour
https://www.youtube.com/user/FreerideWorldTourTV
http://www.dailymotion.com/FreerideWorldTourTV
https://madmimi.com/p/3ebab8?fe=1&pact=0
https://go.madmimi.com/forward/0?fe=1&pact=0&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=0&amx=0
https://madmimi.com/?

	LE FREERIDE DÉBARQUE EN ASIE !

