
LA STATION AUTRICHIENNE DE KAPPL ACCEUILLERA LE FREERIDE
JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2018 (FJWC) !

Lutry, Suisse - 7 novembre 2017- C’est à Kappl (Autriche) que se déroulera cet
hiver, la 6° édition du FJWC. Pour la première fois et après trois années
consécutives à Grandvalira, Andorre, le championnat du monde junior de freeride
aura lieu dans les Alpes.

Première année d’un contrat de trois ans avec Kappl et organisé en collaboration
avec Open Faces, l’événement se déroulera du 21 au 23 Mars 2018. Les
meilleurs jeunes freeriders du monde, âgés de 15 à 18 ans régaleront de leur
talent les spectateurs, aussi bien sur place qu’en ligne grâce à une transmission
en direct.

« Le Freeride World Tour (FWT) est fier de voir Kappl accueillir les 3 prochaines
éditions du FJWC (2018, 2019 & 2020). Je suis convaincu que les jeunes seront
ravis de découvrir le terrain de jeu incroyable qu’offre Kappl, sans oublier
l’imbattable hospitalité Tyrolienne ! », dit Nicolas Hale-Woods, CEO de FWT

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWHp8TeU59U&feature=youtu.be


Management SA.

“Nous sommes enchantés de continuer de travailler avec le groupe FWT et
d’avoir pour la première fois les FJWC dans notre région. Kappl a déjà été une
option de remplacement pour le FWT par 2 fois et a accueilli les compétitions
Open Faces les 6 dernières années. Avec le FJWC nous souhaitons continuer à
nous engager dans le développement du freeride.”, déclare Andreas Kleinheinz,
Directeur des remontées mécaniques de Kappl.

Le FJWC est la compétition la plus prestigieuse pour la prochaine génération de
freeriders. Comme chaque année, les soixante invités ont chacun gagné leur
place en prouvant qu'ils étaient les meilleurs. En effet, ces jeunes skieurs et
snowboarders ont été sélectionnés sur la base de leur classement général,
obtenu sur le Freeride Junior Tour by Head (FJT). Ils représenteront plus de 16
nations des cinq continents.

On comptera 30 skieurs, 12 skieuses, 12 snowboarders et 6 snowboardeuses
sur la liste des qualifiés. Nous retrouverons beaucoup de visages familiers des
championnats passés, mais aussi de nouveaux talents qui auront le privilège de
courir à Kappl et de montrer leurs de quoi ils sont capables. La championne
féminine de snowboard Heidi Farmer (CAN) sera présente pour défendre son
titre.

«Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de représenter à nouveau le Canada
au FJWC cette année. J'ai eu la chance, la saison dernière de poser un run
propre et de rester sur mes pieds alors j'ai gagné ! Mais le plus important dans
cette compétition c'est que nous nous amusons et que nous nous soutenons
mutuellement.» dit Heidi Farmer, vainqueur du FJWC 2017.

Suivez les dernières informations relatives aux compétitions et aux riders
sur www.freerideworldtour.com et suivez les FJT sur Facebook. 
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