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LE FREERIDE JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2019 SE
DEROULERA A KAPPL, EN AUTRICHE
Le premier évènement Mondial de Freeride junior revient en mars 2019 en
Autriche.
Lutry, Suisse – Le 30 octobre 2018 - La prochaine génération de freeriders retourne à Kappl, en
Autriche, pour le Freeride Junior World Championiship (FJWC) du 13 au 15 mars 2019. Il s’agira de
couronner les riders les plus prometteurs. Kappl, la station autrichienne hôtesse et partenaire ainsi que
les organisateurs locaux Open Faces, réuniront ces jeunes talent pour autour du FJWC au moins pour
les trois années à venir.

Le FJWC est l’événement le plus prestigieux pour
les prochaines générations de freeriders. Alors que
des milliers d’athlètes concourent sur une multitude
d’étapes à travers le monde, à des niveaux
régionaux et nationaux, le FJWC réuni les 60
meilleurs

riders

de

15

nationalités,

et

4

continents autour d’une unique compétition
spectaculaire.

La liste des invités confirmés pour le FJWC 2019 sont ceux étant arrivés au classement parmi les 12
premières en ski femme, les 30 premiers en ski homme, les 12 premiers en snowboard homme, et enfin les 6
premières snowboardeuses. C’est suite à la compétition de “l’Eldorado Freeride Junior” à Vallnord-Arcalís de
2019 que 6 riders s’ajouteront à cette liste. Il s’agira des 3 meilleurs skieurs homme, et des premiers au
classement dans les catégories ski femme, snowboard homme et snowboard femme.

Le FJWC est l’une des plus belles opportunités de voir les meilleurs jeunes riders de 15 à 18 ans en action
avant qu’ils progressent sur le Freeride World Qualifier (FWQ) et pour certains, sur le Freeride World Tour

(FWT). C’est en passant par le Freeride Junior Tour (FJT) que des riders ont réussi à se qualifier pour le FWT.
C’est le cas de Grifen Moller (USA) et de Craig Murray (NZL). Quel sera le prochain des juniors à atteindre un
tel niveau ?

Entre autres, Marie Bovard (SUI), la skieuse qui
reviendra défendre son titre de championne 2018
du FJWC attire l’attention de tous : "Je suis vraiment
contente d’y participer encore une fois cette année. Je
me suis entraînée tout l’été pour cette saison donc j’ai
hâte de chausser mes skis pour profiter de la neige
Autrichienne, et je veux défendre mon titre ! "
Les principales étoiles montantes du Freeride étonnent constamment avec leur style explosif et créatif, alors
réserver votre agenda du 13 au 15 mars 2019, et assurez-vous de ne manquer aucune nouvelles ni la
retransmission live du FJWC 2019 !
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