
 
 
 

 
LES ÉTAPES OFFICIELLES DE LA SAISON 2020 DU FREERIDE WORLD QUALIFIER 
(FWQ) ET DU FREERIDE JUNIOR TOUR (FJT) DÉVOILÉES 
 
Les dates et étapes de la saison 2020 des FWQ et FJT sont rendues officielles alors que la 
prochaine génération du freeride se préparent à concourir aux quatre coins du globe. 
 
Pully, Suisse– 7 Novembre 2019– Avec des événements programmés dans les spots de 
freeride immaculés, des Alpes à l’Amérique du Nord en passant par le Japon, l’Islande et même 
le Liban, 5'000 athlètes des FWQ et FJT s’apprêtent à faire leurs preuves et tirer leur épingle du 
jeu lors de la saison 2020. 2'000 athlètes du FWQ courront sur 80 événements avec l’espoir 
de s’offrir une place sur le FWT21. De leur côté, les 3'000 riders FJT tenteront le tout pour 
montrer leur haut niveau et prouver qu’ils incarnent la future génération de freeriders. 
 
Voici ce qui est au programme de la saison 2020 des FWQ et FJT :  
 
FJT 
Le Freeride Junior World Championship (FJWC) Kappl by Dynastar, événement bien connu 
pour son incroyable niveau de compétition aura à nouveau lieu dans la légendaire station du 
Tyrol Autrichien. 
Cette année, le calendrier du Freeride Junior Tour proposera un nouvel événement 3* à Châtel, 
France, de nouveaux événements populaires organisés par l’ancienne légende du FWT Stefan 
Häusl dans la station Autrichienne de St. Anton, et une nouvelle compétition 1* à Obergurgl-
Hochgurgl. Comme à leur habitude, les futures stars du freeride âgées de 10 à 18 ans, ne 
manqueront pas de nous surprendre grâce à leurs talents.  
 
FWQ 
En 2020, ce sont au total treize événements 4* (6 en Europe, 6 en Amérique du Nord et 1 qui 
a déjà eu lieu en Nouvelle-Zélande) qui détermineront qui se fera une place sur le FWT21. Il 
faudra faire partie du top 3 ski homme, top 1 ski femme, top 1 snowboard homme et top 1 
snowboard femme dans sa région pour se hisser aux côtés de l’élite mondiale. La compétition 
Jasna Adrenalin 4* sera de retour du 12 au 15 Mars en Slovaquie et un nouveau 4* aura lieu à 
La Rosière, France du 10 au 13 Janvier. Un tout nouvel événement 3* se déroulera à Bansko, 
Bulgarie et Léo Taillefer organisera une nouvelle compétition 2* dans sa montagne d’origine, à 
Val D’Isère. Plusieurs événements 1 et 2* ont aussi été ajoutés au calendrier afin de donner 
l’opportunité aux novices d’entamer leur quête sur les FWQ. On trouvera notamment un 
nouveau 1* durant la Nendaz Freeride, un 1* pendant la Open Faces Gurgl Freeride Week et 
un 1* Ride & Style en Allemagne.  
Comme les années précédentes, les tant attendues finales des 4* se dérouleront à Obergurgl-
Hochgurgl, Autriche et à Kirkwood, Californie début Avril.  



 
 
 

 
Alors que les freeriders en herbe des FJT et FWQ s’apprêtent à commencer une nouvelle 
saison à la poursuite de leurs rêves de FWT, restez connecté aux réseaux sociaux du FWT, 
des FJT et FWQ ainsi qu’au site web pour les dernières informations et dates d’inscription ! 

  
 
 
Link to FWQ events (online on the Thursday 7th of November) 
https://www.freerideworldtour.com/events?season=252&level=all&competition=3&subcategory=
166 
 
Link to FJT events (online on the Thursday 7th of November) 
https://www.freerideworldtour.com/events?season=252&competition=22&level=all&subcategory
=167&age_group=all 
 
Link to MediaLib:  
https://fwt-
medialibrary.com/photo/index.php#!Albums/album_4d656469612050522050696373/album_4d6
564696120505220506963732f32303230/album_4d6564696120505220506963732f323032302f
505220465751202620464a542043616c656e646172 
 
 


