DU BEAU SPECTACLE LORS DE L’ETAPE INAUGURAL DU
FREERIDE WORLD TOUR 2018 A KICKING HORSE, GOLDEN,
BC, CANADA
Les riders du FWT ont pu exprimer leur talent et profiter d’une superbe poudreuse
sur les incroyables pentes Canadiennes !
Kicking Horse, Golden, BC, Canada – 5 février 2018 – La première étape du
Freeride World Tour (FWT) 2018 n’a pas déçu, tant les riders que les
spectateurs. La toute première étape dans cette légendaire destination de
freeride s’est déroulée dans des conditions de carte postale. Connue pour ses
lignes techniques, sa neige poudreuse et son terrain propice au freeride, Kicking
Horse Golden BC a accueilli les 47 riders des quatre catégories pour l’étape
inaugurale du FWT, étape unique sur sol Nord-Américain.
C’est du sommet de la face « Ozone » que les riders se sont élancés et ont ainsi
donné le coup d’envoi de cette saison 2018. Le léger brouillard s’est dissipé en
milieu de matinée permettant ainsi aux riders de savourer cette poudreuse
canadienne veloutée pour le reste de la journée.

Snowboard Hommes
Le natif d’Alaska, Davey Baird (USA–1ère place) a brillé ce matin avec une série
de sauts exécutés sans la moindre hésitation, ce qui lui a valu la première place
du podium. La légende de snowboard Gigi Rüf (AUT) n’a pas réussi à maintenir
le cap après son magnifique 360 et a dû céder sa place sur le podium à Thomas
Feurstein (AUT – 2ème place) tout en style, et à Blake Hamm (USA-3ème
place) qui a réussi un run solide.
Snowboard Femmes
Manuela Mandl (AUT–1ère place) a démarré sa ligne avec un énorme saut suivi
d’une succession de plus petits sauts bien posés dans la seconde partie. Elle
remporte ainsi, avec beaucoup d’avance sur la seconde, sa première victoire sur
le FWT. Anna Orlova (RUS-2ème place) a mérité sa deuxième place en posant
plusieurs sauts techniques. La championne du monde en titre, Marion Haerty
(FRA-3ème place) tout en puissance, choisit une ligne technique et s’octroie ainsi
la 3ème place sur le podium.
"Je suis contente de commencer la saison avec un podium, ça rassure !" dit
Marion Haerty.
Ski Femmes
Eva Walkner (AUT–1ère place) a pris une ligne encore vierge agrémentée de
sauts impressionnants, pour le plus grand plaisir des juges et des spectateurs.
Arianna Tricomi (ITA-2ème place) fait preuve d’un niveau incroyable en
survolant la première partie technique à grande vitesse et en finissant son run par
un saut de barre parfaitement exécuté. Kylie Sivell (CAN-3ème place), seule
skieuse Canadienne de la compétition, fait preuve de confiance et d’un style de

ride solide qui lui permet d’accéder à la 3ème place.
Ski Hommes
Chez les skieurs l’excitation cumulée les dernières semaines a résulté en une
florilège de sauts spectaculaires et d’un niveau impressionnant. Le favori des
locaux et étoile montante Logan Pehota (CAN-1ère place) a skié une ligne
phénoménale en démarrant avec un superbe 360 suivi d’un énorme saut sur l’une
des plus grosses barres rocheuses de la face. Il finit sur une des notes les plus
élevées dans l’histoire du FWT (98/100). Markus Eder s’offre la seconde place
en exécutant un magnifique 360 puis en réussissant à poser parfaitement un saut
sur la partie basse. Ivan Malakhov (RUS-3ème place) s’est élancé avec cette
fureur qui lui est propre, en essayant d’aller toujours plus loin, toujours plus haut
et tout en propreté.
Ce fut un début de saison 2018 incroyable ! Suivez-nous demain sur les
réseaux sociaux du FWT et sur www.freerideworldtour.com pour le second
événement qui aura lieu à Kicking Horse Golden BC, en remplacement à
l’étape de Hakuba, Japon, qui avait dû être reportée à cause des conditions
de neige et météo difficiles.
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