Communiqué de Presse

LE SWATCH FREERIDE WORLD TOUR CHAMONIX-MONT-BLANC,
DÉLOCALISÉ À VALLNORD-ARCALÍS, S’EST DEROULÉ SOUS UN
SOLEIL RADIEUX
Cinquante des meilleurs riders du monde ont finalement couru aujourd’hui
lors d’un événement spectaculaire. Celui-ci avait été reporté car les
standards de sécurité n’étaient pas remplis dans les Alpes françaises.

Vallnord-Arcalís, Andorra – 15 Février 2017 – C’est sous un soleil radieux que
s’est déroulée la compétition qui devait initialement ouvrir la saison 2017 du
Swatch Freeride World Tour (FWT) à Chamonix-Mont-Blanc, France.

L’événement inaugural avait été reporté à cause des forts vents qui ont balayé les
Alpes françaises et rendu les conditions de sécurité insuffisantes. Ce sont donc
cinquante riders qui ont pu participer à leur deuxième compétition de la saison en
deux semaines dans la station de Vallnord-Arcalís.
Les conditions dans la face représentaient un défi pour les athlètes et les
organisateurs. Les chutes de neige de la semaine dernière alliées à une météo
changeante ont favorisé la formation d’une fine croûte à sa surface, la rendant
variable dans certaines parties de la face. Le soleil a néanmoins amélioré les
conditions au fil de la journée et les athlètes ont su tirer leur épingle du jeu sur la
face Baser Negre, située à une altitude de 2700m dans la station andorrane de
Vallnord-Arcalís.
SNOWBOARD HOMMES
Les snowboardeurs ont ouvert le bal ce matin. Sans une chute vers le milieu de
la face, Jonathan Penfield (USA) aurait pu toucher l’or avec sa ligne étonnante,
parsemée de transferts créatifs. La victoire revient finalement à Christoffer
Granbom (SWE), qui a proposé un run fluide, rassemblant toutes les
caractéristiques intéressantes que la face avait à offrir.
SNOWBOARD FEMMES
Les prochaines à s’élancer étaient les snowboardeuses et la gagnante du jour,
Marion Haerty (FRA) est partie en seconde position. Elle a dominé la catégorie
grâce à un style puissant et une ligne engagée, présentant plusieurs jolis sauts.
Marion Haerty (FRA), 1ère Snowboard Femmes
« Aujourd’hui, je ne me suis pas pris la tête comme jeudi dernier. Je me suis
concentrée sur trois choses : soit audacieuse, ne regrette pas ce que tu fais et
fais confiance à ton corps. Pendant ces derniers jours, je n’ai réfléchi à rien
d’autre, j’ai juste écouté mon instinct et je pense que c’est grâce à ça que je
monte sur la première marche. »
SKI FEMMES
Chez les skieuses, l’or revient aujourd’hui à Lorraine Huber (AUT) et son run
propre et rapide. Les nombreux modules et sauts, combinés à une technique
impeccable, l’ont placée en tête de sa catégorie. Alors que la neige ramollissait un
peu sous l’action du soleil sur la face, Kylie Sivell (CAN) a épaté avec un ski
puissant et consistant tout au long de son run, elle remporte ainsi la médaille
d’argent.

SKI HOMMES
L’action n’a pas manqué chez les skieurs, alors que Léo Slemett (FRA) a écarté
son compatriote Loïc Collomb-Patton (FRA) en proposant la ligne qui restera la
préférée des juges. Ligne qu’il a commencée sur un 360 et conclue par un double
saut menant à un backflip parfaitement posé. Alors que de nombreux riders ont
tenté leur chance avec d’incroyables backflips et autres rotations, c’est Yann
Rausis (SUI) qui a réussi à présenter le saut le plus impressionnant sur le haut
de la face, ce qui le fait monter sur la troisième marche du podium.
Loïc Collomb-Patton (FRA), 2ème Ski Hommes
« J’ai été vraiment surpris par les conditions, c’était bien mieux que ce que j’avais
imaginé sauf entre mes deux dernières barres, la neige était vraiment croûtée, il a
fallu lever le pied à cet endroit-là mais sinon c’était vraiment bien. Mon bon
résultat me permet d’arriver un peu plus serein en Autriche, avant le cut pour
l’Alaska. Je pourrai me concentrer sur un beau run à Fieberbrunn et peut-être
décrocher la première place du général avant l’Alaska. »
Les riders auront encore une dernière chance de se qualifier pour les étapes de
Haines, Alaska et de Verbier, Suisse lors de l’épreuve de Fieberbrunn, Autriche,
qui aura lieu le 6 mars 2017.
Consultez www.freerideworldtour.com et suivez le FWT sur les réseaux sociaux
pour obtenir les dernières informations relatives à la compétition qui aura lieu à
Fieberbrunn, Autriche.
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