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LES DATES DU FREERIDE WORLD QUALIFIER (FWQ) ET DU
FREERIDE JUNIOR TOUR (FJT) SONT OFFICIELLES !
Cette saison, 5 000 jeunes freeriders rivaliseront sur 80 événements du FWQ et
90 du FJT à travers deux régions du globe.
Lutry, Suisse – 6 Octobre 2018 – Le calendrier et les étapes de l’événement réunissant les meilleurs jeunes
talents du freeride, devient officiel aujourd’hui. Le FJT réunira 3 000 athlètes et le FWQ, 2 000 riders
aspirants au Freeride World Tour (FWT), qui s’affronteront sur un total de 170 événements sur deux régions
du monde : Europe/Océanie, et Amérique.

Le FJT démarre une nouvelle saison avec 3 000
jeunes talents de 10 à 18 ans qui cherchent à se
faire un nom dans le monde du freeride. Les riders
de 10 à 14 ans continueront de vous couper le
souffle lors d’évènements adaptés spécialement à
leur niveau. Cette année, la seconde catégorie des

14-18 ans changera pour les ski men, et sera
désormais

divisée

en

deux tranches

d’âges

supplémentaires : 14-16 ans, et 16-18 ans.

De nouvelles compétitions hors du commun sont
programmées en Islande et au Japon, et le dernier
événement de la saison se tiendra à nouveau à
Verbier, pour coïncider avec la finale du Freeride
World Tour, où les champions seront couronnés.

Découvrez le calendrier du FJT ici

Onze

évènements

4*

se

dérouleront

à

l’internaitonal pour déterminer qui passera la
coupure dans le classement par région pour
tenter d’accéder au Freeride World Tour 2020 :
ceux étant arrivés au classement de leur région
dans le top 3 en ski homme et femme, et dans le
top 1 pour les snowboarders hommes et femmes.
Avec le premier 4* s’étant déjà tenu en NouvelleZélande, il reste 4 compétitions 4* en Europe et 6
en Amérique du Nord pour la saison 2019.

Cette année, l’événement Open Faces à Montafon
a évolué en 4* pour remplacer le 4* Bigmountain
Hochfügen, et Jasna Adrenalin se tiendra en 2020.

Cette nouvelle saison du FWQ laissera aussi place à la nouveauté avec de nouveaux sites de compétition en
Islande, au Liban et au Japon. Enfin, il y aura aussi de nombreuses opportunités pour les rookies du FWQ de
collecter des points lors d’évènements 1* comme à la semaine du Freeride à Verbier, à l’Alpbachtal, et au
Ride&Style.

Les derniers 4* pour les deux régions du FWQ se tiendront le même premier weekend d’Avril à Obergurgl et
Kirkwood, suites auxquels les noms des athlètes qualifiés pour le Freeride World Tour 2020 seront
déterminés.

Découvrez le calendrier du FWQ ici

Les saisons 2019 du FWQ et du FJT mettront en scène un panel incroyable d’athlètes internationaux, à
travers de nouveaux évènements, et de nombreux challenges à passer pour éventuellement, se frayer une
place pour le FWT20. Ne ratez pas l’annonce des dates d’inscription et suivez les dernières actualités du
FWT/FWQ/FJT sur les réseaux sociaux et les sites web !
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