
VOICI LES SEPT ATHLÈTES BLESSÉS EN 2019 QUI RECEVRONT UNE INVITATION 
POUR LE FWT 2020 
 
Tenus hors du circuit l’hiver passé pour cause de blessures, ces riders pourront à 
nouveau tenter leur chance dans la course au titre de Champion du Monde 2020. 
 
Les blessures font partie de la vie d’un freerideur professionnel et peuvent venir interrompre 
leur carrière. Heureusement, chaque saison le Freeride World Tour (FWT) donne une seconde 
chance aux athlètes blessés pour la saison à venir et ce dans toutes les catégories grâce aux 
« invitations pour cause de blessure ».  
 
Chez les skieurs, le téméraire et puissant Ivan Malakhov (RUS) est de retour après une chute 
impressionnante qui l’a mis hors-jeu toute la saison passée. Il sera accompagné de Sam Lee 
(NZL) qui a aussi été forcé de déclarer forfait à cause d’une blessure à la jambe ; ce sera sa 
première saison de retour sur les skis. Le rider Suisse Yann Rausis reviendra sur la 
compétition après une blessure au genou qui avait signé la fin de sa saison. Konstantin Ottner 
(GER), nouveau concurrent prometteur sur le tour, se remet tout juste d’une blessure à l’épaule 
et au genou. Hank Bilous (NZL) est remis sur pieds et profite de l’hiver Austral pour s’entrainer 
et préparer sa saison FWT 2020.  
 
Chez les skieuses, Rachel Croft (USA) a suivi un entrainement rigoureux pour préparer la 
saison à venir après avoir été spectatrice l’hiver passé du fait de sa blessure au genou. Il en va 
de même pour Maude Besse (SUI) qui n’avait pu prendre le départ des étapes Européennes à 
cause d’une blessure au genou suite à une chute lors de l’étape Canadienne du Tour. 
 
Avec ces talentueux athlètes de retour, la saison 2020 peut prendre des directions très 
différentes. Les nouveaux venus affronteront les athlètes chevronnés, avides de montrer leurs 
talents après avoir été spectateurs. La question reste de savoir si ces athlètes, forts de leur 
guérison mentale et physique, réussiront à montrer le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Ils devront aussi faire face à tous les athlètes du FWT 2020 et notamment plusieurs 
nouveaux invités dont les noms seront annoncés dans les semaines qui viennent. 
 
Ne manquez pas l’annonce de la liste complète des athlètes du FWT 2020 en suivant les 
réseaux sociaux du FWT et sur www.freerideworldtour.com.  
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