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LES RIDERS SE PRÉPARENT À MAINTENIR LE CAP
LORS DE L'ÉTAPE ANDORANNE DU SWATCH FREERIDE

WORLD TOUR À VALLNORD-ARCALÍS, ANDORRE
La capitale pyrénéenne du freeride se prépare à accueillir cinquante-deux athlètes

pour la 3ème année consécutive.

Regardez le teaser

http://www.freerideworldtour.com/home/freeride-junior-tour
https://www.youtube.com/watch?v=rVMUxxYBQO8


Vallnord-Arcalís, Andorre – 6 février 2017 – Plus que quelques jours avant le début de
l'étape andoranne du Swatch Freeride World Tour. Le 11 février 2017, vingt-deux skieurs,
onze skieuses, neuf snowboardeurs et huit snowboardeuses s’élanceront sur un terrain de
jeu très technique et tenteront de gagner de précieux points sur le circuit freeride
international.

Pendant la fenêtre météo de la compétition du 9 au 16 février, deux compétitions auront
lieu à Vallnord-ArcalÍs : le Swatch Freeride World tour Vallnord-Arcalís, Andorre et le
Swatch Freeride World Tour Chamonix-Mont-Blanc, France. En effet, les organisateurs et
les guides ont pris la décision de reporter la compétition inaugurale de Chamonix-Mont-
Blanc pour des raisons de sécurité.

A cheval sur les frontières espagnoles et françaises, l’Andorre est l’épicentre du freeride du
sud-ouest de l’Europe.

La compétition s’intensifie alors que les riders qualifiés pour le FWT sont rejoints par les
invités locaux Aymar Navarro (SPA) et Dani Fornell-Prat (AND). Vallnord-Arcalís est l’avant
derrière étape avant le premier round de qualification qui aura lieu après la compétition de
Fieberbrunn, Autriche.

Les fans de freeride et les spectateurs pourront suivre l’action en direct et se rendre sur les
lieux de la compétition.

Du 10 février jusqu’au jour de la compétition, la commune d’Arcalís accueillera le village
officiel de la compétition. Les visiteurs pourront profiter des skis tests et des nombreuses
activités proposées sur les stands des partenaires.

Pour ceux qui ne pourraient malheureusement pas se rendre sur les lieux de la compétition,
celle-ci sera diffusé en direct à 9h du matin (heure andorrane) le 11 février 2017 sur
www.freerideworldtour.com. De plus, les spectateurs pourront partager les runs de leur
riders préférés sur les réseaux sociaux grâce au système de marquage des athlètes.
Suivez l’actualité des événements et des riders du FWT sur les réseaux sociaux.
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