LE CALENDRIER DU FREERIDE WORLD TOUR 2020 EST EN LIGNE !
Découvrez le programme complet du Freeride World Tour aux cinq étapes mythiques.
A vos agendas ! Les athlètes sont impatients de parcourir le monde, prêts à montrer de quoi ils
sont capables, et ce sur les mêmes destinations de classe mondiale que l’an passé. Au départ,
une liste pleine de talents. De quoi promettre un niveau de compétition exceptionnel, pour le plus
grand plaisir des compétiteurs et des fans.

La bonne nouvelle : tous les sites de compétitions sont facilement accessibles au
public et aux fans de freeride. Chacun pourra se joindre à l’action et venir encourager les
riders favoris alors qu’ils s’élancent sur ces faces spectaculaires.
Nouveauté pour 2020, Ordino Arcalís arrivera plus tôt durant la saison et sera la
troisième étape au lieu d’être la quatrième.
Sans plus tarder, le calendrier complet du FWT2020 :

ETAPE 1: Hakuba, Japon – « L’hiver arrive » - 18-25 Janvier 2020 (FWQ 13-16)
Suivez les riders sur d’incroyables lignes de “pillows” et d’arêtes naturelles alors qu’ils
profitent de la neige la plus profonde de la planète.
ETAPE 2: Kicking Horse Golden BC, Canada – « Place à la bagarre » - 6-12 Février
2020

Le Canada saura révéler les compétences techniques des athlètes tout en leur donnant la
possibilité de s’engager sur le terrain le plus ludique de Colombie Britannique.
ETAPE 3: Ordino Arcalís, Andorre – « Maintenir le cap » – 28 Février – 4 Mars 2020
Les riders devront se maintenir leur cap avant le « cut » de la quatrième étape, et se frayer
un chemin sur les reliefs difficiles et rythmés des Pyrénées Andorranes.
ETAPE 4: Fieberbrunn, Autriche – « Le moment crucial » - 7-13 Mars 2020
C’est quitte ou double pour l’avant-dernière étape du tour. Les freeriders donneront tout pour
se qualifier pour la finale.
ETAPE 5: Verbier, Suisse – « La Grande Finale » – 28 Mars – 5 Avril 2020
Il y a Haute Montagne, puis il y a le Bec des Rosses. Cette face freeride qui nourrit à la fois
les plus grands rêves et les plus grandes peurs des concurrents. La saison s’achèvera en
Suisse lors de la 25e édition de l’Xtreme de Verbier. Cet événement historique sera suivi
d’une grande fête à ne pas manquer.
Tous les événements seront retransmis en direct sur www.freerideworldtour.com et sur les
réseaux sociaux du FWT !

Suivez la page Facebook et le compte Instagram et Twitter du FWT pour toutes les
informations relatives aux évènements et aux riders tout au long de la saison.
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