
 
 
 

 
LES MEILLEURS FREERIDERS JUNIOR DE LA PLANÈTE DE RETOUR À KAPPL, 
EN AUTRICHE, POUR LA 8ÈME ÉDITION DU FREERIDE JUNIOR WORLD 
CHAMPIONSHIP KAPPL BY DYNASTAR (FJWC) 
 
Découvrez la liste complète des freeriders et le teaser de l’événement.  
 
Pully, Suisse – 3 Décembre 2019 – Du 28 au 31 Janvier 2020 soixante-deux jeunes athlètes 
détermineront le futur du freeride lors du plus prestigieux événement du sport, organisé en 
collaboration avec Open Faces Freeride Series dans la station freeride Autrichienne de Kappl. 
 
Les riders ont obtenu leurs invitations grâce à de bons résultats en compétition durant la saison 
2019, et viennent de deux régions : l’Europe et la Nouvelle Zélande d’une part, et l’Amérique du 
Nord d’autre part. 
 
Représentant 13 pays et 3 continents, ce groupe international de riders âgés de 15 à 18 ans fera 
une démonstration de ses talents grâce à une retransmission mondiale en direct.  
 
La liste d’athlètes sélectionnés cette année est composée de plusieurs nouveaux venus, beaucoup 
de concurrents faisant leur première apparition sur cet événement.  
 
L’équipe européenne déborde à nouveau de talents, notamment le tenant du Titre en 
snowboard, Eliot Dänzer (SUI) et de nouveau concurrents sérieux du circuit Junior Europe-
Océanie 2019, comme les skieurs et champions Victor Hale-Woods (SUI) et Edgar Cheylus 
(FRA). 
 
C’est sans compter sur la Nouvelle Zélande et l’Amérique du Nord qui ont pour réputation de 
rendre la course au titre féroce. Après de bons résultats sur le NZ Junior Freeride Tour cet été, 
attendez-vous à de belles performances de la part des nouveaux venus comme les jumeaux Fynn 
et Lach Powell (NZL) chez les skieurs, et James Thompson (NZL) chez les snowboardeurs. 
 
Les skieurs américains Britta Winans (USA) and Leon McGuire (USA) seront de retour sur 
l’évènement après leur victoire sur le circuit IFSA Nord-Américain, ils seront accompagnés de 
Hayley Houston (USA) chez les snowboardeuses. 
 
Après une domination Européenne dans toutes les catégories l’année passée, les Néo-Zélandais 
et les Nord-Américains ont soif de victoire. Alors qu’une multitude de nouveaux concurrents 
assurera un spectacle digne de ce nom pour tous les amateurs de freeride, ce n’est pas gagné 
d’avance pour l’Europe. 
 
 
 



 
 
 

 
Avec le soutien de coaches légendaires du Freeride World Tour tels que Stefan Häusl (AUT), 
Seb Michaud (FRA), Emilien Badoux (SUI) et Oakley White-Allen (USA), le FJWC 
représente le passage du relais à la génération suivante.  
 
Ne manquez pas une minute d’action et suivez la retransmission en direct, du 28 au 31 Janvier 
2020 sur www.freerideworldtour.com et sur la page Facebook du FREERIDE JUNIOR TOUR.  
 
 
https://www.freerideworldtour.com/rider/eliot-danzer 
https://www.freerideworldtour.com/rider/victor-hale-woods 
https://www.freerideworldtour.com/rider/edgar-cheylus 
https://www.freerideworldtour.com/rider/lach-powell 
https://www.freerideworldtour.com/rider/fynn-powell 
https://www.freerideworldtour.com/rider/james-thompson 
https://www.freerideworldtour.com/rider/britta-winans 
https://www.freerideworldtour.com/rider/leon-mcguire 
https://www.freerideworldtour.com/rider/hayley-houston 
 
 
 
LINK TO THE MEDIALIBRARY: https://fwt-
medialibrary.com/photo/index.php#!Albums/album_4d656469612050522050696373/album_4d6
564696120505220506963732f32303230/album_4d6564696120505220506963732f323032302f5
05220464a57432043616c656e646172202620526f73746572 
 
 
LINK TO THE TEASER : https://www.youtube.com/watch?v=ZtROHIk_YRg&feature=youtu.be   
  


