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Mickael Bimboes, mi-skieur, mi-snowboarder

par Laurent Morel, Nendaz - Lors du Nendaz Freeride de samedi, le rider français s’est classé parmi les
meilleurs tant sur les lattes que sur sa planche. Une particularité étonnante et détonante.

Le Lorrain brille tant avec qu'une planche qu'avec deux lattes. (photo: Germain Arias-schreiber)

Pour sa neuvième édition, le Nendaz Freeride avait mis les petits plats dans les grands samedi. Si l’épreuve
n’est pas estampillée World Tour (le meilleur niveau, dont la finale se déroule à Verbier), elle se situe juste en
dessous. En tant que «Freeride World Qualifier», elle permet aux riders d’obtenir un ticket pour l’élite.
Réputée comme l’une des meilleures du circuit, la compétition nendarde avait attiré grands noms du milieu, à
l’image Julien Lopez, champion du monde en 2009. «La face est clairement l’une des plus belles qu’on peut
rider au monde», a reconnu le Français, qui est tombé lors de son run.

Week-end chargé dans les 4 Vallées

Outre l'épreuve de freeride à Nendaz, la Coupe du monde de snowboardcross faisait halte à Veysonnaz,
tandis qu'une compétition de freestyle se déroulait à Thyon ce week-end. Un embouteillage dans les 4
Vallées? «C'est un peu dommage, concède Ruben Jeanbourquin, co-fondateur du Nendaz Freeride. Je pense
toutefois qu'on s'adresse à des publics différents.»

Président de Nendaz Tourisme, Sébastien Epiney regrette que les manifestations n'aient pas pu être
échelonnées dans le temps. «On est dépendants des instances qui chapeautent les compétitions, explique-t-
il. Du coup, on ne peut pas toujours faire comme on le souhaiterait.» Pour lui, accueillir un événement tel que
celui de ce samedi permet de recueillir des images. «On a parmi les meilleures sites au monde pour la

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 57210834
Coupure Page: 1/2
Rapport Page: 1/25



Date: 16.03.2015

Online-Ausgabe FR

20 minutes 
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Internet N° de thème: 277.001
N° d'abonnement: 1069657Type de média: Presse journ./hebd.

UUpM: 703'000
Page Visits: 22'161'166

Lire en ligne

pratique du freeride, se réjouit l'ancien champion de course de montagne. Grâce à l'organisation de ce genre
de manifestation, on obtient d'incroyables vidéos qui nous permettent ensuite de «vendre» notre station.»

Et ainsi de rappeler qu'il n'y a pas que Verbier pour le freeride. La station bagnarde recevra dans deux
semaines le grand rendez-vous de l'hiver. «L'Xtreme n'est pas un concurrent, souligne Ruben Jeanbourquin.
Il est intouchable et se dispute sur la meilleure face du monde. On est la petite soeur mais on ne serait pas
contre intégrer un jour le World Tour.»

Son compatriote Mickael Bimboes a lui brillé sur la pente du Mont-Gond. Le rider de Metz est d’abord
descendu en snowboard, où il a pris la deuxième place, avant de terminer au pied du podium en skis. «J’étais
un peu flemmard car j’ai quasiment choisi le même parcours les deux fois, rigole le rider aux deux facettes.
Normalement, je dois adapter mes runs car je peux sauter des barres deux fois plus hautes à skis.»

Pour diminuer la pression

Sur les skis depuis ses 3 ans, Mickael Bimboes a ensuite touché au snowboard jusqu’à ses 15 ans, avant de
laisser de côté sa planche. Pour la ressortir quelques années plus tard. D’abord pour passer son certificat de
moniteur de ski, puis pour se montrer en compétition. Pour lui, c’est une chance supplémentaire d'obtenir de
bons résultats.

«Au début de ma carrière, j’avais beaucoup de pression sur les skis, explique-t-il. Je voulais pouvoir participer
sans stress aux compétitions. En ayant deux disciplines, ça divise la pression par deux. En plus, les épreuves
de snowboard sont plus accessibles car il y a moins de concurrents.» Désormais, le Lorrain n’a pas
réellement de préférence entre ses deux spécialités. «Normalement, quand je ride pour le fun, j’y vais à skis,
précise-t-il. Mais en compétition, je prends autant de plaisir sur le snowboard que sur les lattes.»

Physiquement, cette particularité a toutefois son revers, puisque le Français risque de se «griller» en faisant
plus d’efforts que ses concurrents. «Cela me pose rarement des problèmes, a-t-il relevé. Un autre rider avait
également essayé de concourir dans les deux disciplines il y a 5-6 ans mais ça n’avait jamais trop marché
pour lui. De mon côté, ça va plutôt bien alors j’en profite.»

Les descentes de Mickael Bimboes:
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Une 9ème édition de la Nendaz Freeride explosive !

16th mars 2015 |  Stéphane GIRAUD-GUIGUES

Actualités des régions:

Valais

Stations mentionnées dans cet article:

Nendaz

Du très beau spectacle pour la 9ème édition de la Nendaz Freeride...

Copyright: Jean Pierre Guillermin

Ce samedi se tenait la finale de la neuvième Nendaz Freeride, meilleure compétition du FWQ en Europe et la
seule retransmise entièrement en direct avec les mêmes moyens que le Freeride World Tour!

Cette année, malgré le peu de neige, les riders se sont lâchés et ont offert un spectacle grandiose. Ils étaient
54 au départ de cette finale qui a débuté à 9h30, sur la magnifique face du Mont-Gond sur laquelle le soleil
s’est également invité pour la journée. Une édition qui s’est déroulée sous les meilleurs auspices du côté de la
sécurité; aucun accident n’est à déplorer.

Les organisateurs Cyril Lanfranchi et Ruben Jeanbourquin sont très heureux de cette 9ème édition, elle
marque un tournant dans la compétition, avec un budget médias plus conséquent, de nouveaux sponsors et
une équipe de bénévoles toujours plus active. La 10ème année promet d’ores et déjà d’être exceptionnelle!
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La Nendaz Freeride vous dévoilera tout bientôt ses dates 2016.

Résultats de la Nendaz Freeride 2015 - Catégorie Ski Homme

Le Suisse Theo Cheli signe, aujourd’hui, une magnifique performance. Il a enflammé le public en enchaînant
2 énormes barres rocheuses suivies d’un back-flip très bien réceptionné ce qui lui a permis de prendre la tête
du classement.

En 2 ème position, l’Argentin Nicolas Salençon, 18ème du FreerideWolrd Tour, a commencé son run par un
360 suivi de plusieurs jumps très bien posés. Sa maîtrise et la fluidité de son style a plu au public et aux
juges. Cerise sur le gâteau, Nicolas fête aujourd’hui son anniversaire.

Avec un run très rapide et 4 grandes barres rocheuses toutes bien réceptionnées, l’Allemand Eric Zeller prend
la 3ème place du podium.

Le Suisse Adrien Hildebrandt a choisi les difficultés et une ligne originale pour son run ce qui lui a valu de
prendre la 5ème place du classement. Autre Suisse au départ de cette finale, le Valaisan Florent Leu se place
douzième.

A noter que le très attendu Julien Lopez, champion du monde 2009 du FWT et 3ème en 2013, a été
disqualifié suite à une chute et la perte d’un de ses skis.

►  Podium Nendaz Freeride 2015 - Ski Homme

1. Theo Cheli (SUI) 82.67

2. Nicolas Salençon (ARG) 81.33

3. Eric Zeller (GER) 80.67

Résultats de la Nendaz Freeride 2015 - Catégorie Snowboard Homme

Les snowboardeurs hommes ont été les premiers à s’élancer ce matin sur la face du Mont-Gond, et ainsi
profiter d’une neige encore vierge. L’Allemand Johannes Schnitzer a su exploiter toute la face en faisant le
show avec plusieurs jumps freestyle. Grâce à une ligne fluide et rapide, il prend ainsi la 1ère place du podium.

2ème, grâce à un run fluide et des sauts parfaitement maîtrisés,le français, Mickael Bimboes, s’est également
qualifié dans la catégorie ski où il finit 4ème.

On retrouve, à la 3ème place, le Vaudois Joel Rouge, 2ème du classement général Freeride World Qualifier
2012, qui a joué sur la droite de la face et a envoyé une belle barre rocheuse, avec un style technique sans
aucune hésitation.

Modèle de l’affiche 2015, Mike Aeschbach, finaliste à 8 reprise de la Nendaz Freeride s’est lancé aujourd’hui
pour la dernière fois dans cette compétition. Il est arrivé à la 12ème place, avec une ligne très originale sur la
gauche de la face, mais qui malheureusement n’a pas payé.

►  Podium Nendaz Freeride 2015 - Snowboard Homme

1. Johannes Schnitzer (GER) 83.33
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2. Mickael Bimboes (FRA) 78.00

3. Joel Rouge (SUI) 74.33

Résultats de la Nendaz Freeride 2015 - Catégorie Ski Femme

En ski femmes la bataille pour le podium a été très serrée. La première Evelina Nilsson s’est démarquée de
ses coéquipières en faisant preuve d’une belle technique notamment lors de ses deux sauts de barres
rocheuses.

Elle est suivie de très près par la Française Chloë Roux Mollard, 2ème, qui a épaté le public en exécutant un
super grand cliff. La 3ème à se hisser sur le podium est l’Australienne Nathalie Segal grâce à son run rapide
et un beau saut en fin de course. Avec regrets, la Valaisanne, Maude Besse, 19 ans, se classe à la 6ème
place avec 60.00 pts après un run très technique et rapide.

►  Podium Nendaz Freeride 2015 - Ski Homme

1. Evelina Nilsson (SWE) 79.33

2. Chloë Roux Mollard (FRA) 75.33

3. Nathalie Segal (AUS) 69.67

Résultats de la Nendaz Freeride 2015 - Catégorie Snowboard Femme

Les snowboardeuses femmes se sont toutes élancées sur la droite de la face où la neige est restée
poudreuse en début d’après-midi afin de garantir des runs de meilleure qualité.

La Finlandaise Mikaela Hollsten, qui s’était classée première des qualifications du vendredi 13 mars, prend la
1ère place également aujourd’hui avec un run très rapide et 3 beaux sauts bien posés. Elle est suivie par la
Russe Anna Orlova, deuxième grâce à son très beau jump. A la 3ème place, Tiphanie Perrotin (FRA) s’est
faite remarquer en choisissant une ligne originale et très technique.

►  Podium Nendaz Freeride 2015 - Snowboard Homme

1. Mikaela Hollsten (FIN) 75.33

2. Anna Orlova (RUS) 70.00

3. Tiphanie Perrotin( FRA) 58.00
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LES CONFESSIONS
DE L'EX _ REME

FREERIDE Le Français Julien Lopez, champion
du monde en 2009, vit une saison entre chutes
et avalanche. Ce sera sans doute la dernière.
 SIMON MEIER, SIVIEZ chance.» Tellement pas que Julien

Lopez songe à arrêter la compéti-
tion, lui, champion du monde en
2009, encore troisième de la hié-
rarchie voici deux ans.

«J'ai commencé la saison par me
prendre une avalanche dans la
gueule, raconte le
Savoyard. Toute la
face est partie.»
C'était début fé-
vrier à Kappl
(Autriche). Le
Français de 33 ans
remontait la pente
afin d'y récupérer
un ski égaré dans
une cabriole, déjà,
quand une impres-
sionnante coulée a
décidé de l'em-
porter. Sans gra-
vité au final, mais,
comme il dit, «ça
marque».

Julien Lopez, en panne de ré-
sultats, repart alors à l'attaque, le
World Tour dans le viseur. Mais,
au lieu de ça, il y a trois semaines à

simon.meieelematin.ch
n coup de blanc, une clope
et, à évacuer, une avalanche
d'émotions - mais le jeu de

mots n'est pas drôle (lire ci-des-
sous). «Je viens de me pinter la
gueule, alors, non, je ne suis pas
content», cadre d'emblée Julien
Lopez, sur la terrasse de neige avec
vue sur la pente à peine dévalée. Le
Français participait samedi à la
Nendaz Freeride, dans le but de re-
trouver ce World Tour qu'il fré-
quente depuis une décennie et
dont il se voit exclu pour la pre-
mière fois. C'est raté, à cause
d'une chute dans la splendide face
du Mont-Gond.

Pas de chance
«T'as vu mon backflip, il était
énorme, magnifique je pense,
s 'emballe -t -il quand même. Mais
je pars en avant à la réception et je
perds un ski. Je ne comprends pas
pourquoi, ça me rend dingue.»
Plus loin: «Je suis dégoûté. C'est
vraiment la saison pas de

Andorre, le rider se «fait une très
grosse frayeur dans un couloir».
Encore une dose d'adrénaline à
l'envers, encore une déception.
Et, samedi à la Nendaz Freeride,
cette chute.

Sous le soleil valaisan, sans pa-
thos, le skieur de l'extrême répète
son envie «d'arrêter la compéti-
tion». Pause. «C'est une idée, je
ne sais pas trop.» Re-pause. «Le
top, ce serait d'avoir une wild card
pour Verbier, avec tous les
meilleurs, et de claquer un podium
là-bas pour finir en beauté.» Ap-
pel lancé.

Et, précision de taille pour celui
qui, de l'alpin au ski de bosses en
passant par le freestyle, a toujours
connu l'ivresse des lattes: «Ce
n'est pas une fin de carrière, mais
un nouveau départ.» Julien Lopez
continuera à se mesurer à la mon-
tagne, avec, pour ambition, de
produire des images encore plus
abouties de ses runs. Faire rêver -
ou flipper - les autres à travers sa
passion.
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Julien Lopez veut prendre
un nouveau départ

Sauvé par
un «miracle»

Ludovic Péron/Wikimedia Common,irr_nv_c.

AVALANCHE Les images font
froid dans le dos. Elles remon-
tent à avril 2013, sur le massif du
Mont-Blanc. Julien Lopez, dont
la trace a déclenché une avalan-
che dès le sommet ou presque,
tente d'échapper à la terrible va-
gue blanche qui le «suit». Il
chute, se relève et est em-
porté (photo). «J'ai eu beau-
coup de chance,contrairement à
plusieurs de mes amis, souffle le
Savoyard, en insistant sur le rôle
salvateur de son équipement.
C'est un miracle.»  s.

Julien Lopez veut prendre
un nouveau départ.

Sauvé par
un «miracle»
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Des portes à la liberté
Fils de Dany Vaquin, ancien serviceman d'un certain Didier Cuche, Maxime Vaquin a tourné
le dos à l'alpin, préférant la liberté que lui offre le freeride. a manqué la finale d'un rien.

ime Vaquin a gardé les habitudes de l'alpin lorsqu'il prépare ses skis de freende BITTEMaxMax

MAXIME VAQUIN EN ACTION.
THOMAS BEKKER

Maxime \taquin a gardé les habitudes de l'alpin lorsqu'il prépare ses skis de freeride. SACHA BITTEL

MAXIME VAQUIN EN ACTION.THOMAS BEKKER

Rapport Page: 8/25



Date: 16.03.2015

Le Nouvelliste S.A.
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'200
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 277.001
N° d'abonnement: 1069657
Page: 30
Surface: 65'729 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 57207116
Coupure Page: 2/3

GREGORY CASSAZ

Maxime Vaquin aurait pu se
tourner vers le ski alpin. C'est
d'ailleurs cette voie que le Nen-
dard, 22 ans, a choisie à ses dé-
buts, slalomant entre des portes
jusqu'à se retrouver en NLZ par-
mi les cinq Suisses les plus per-
formants de son âge.

Fils de Dany Vaquin, service-
man et confident de Didier Cu-
che en Coupe du monde durant
dix ans, il aurait pu bénéficier de
conseils plutôt privilégiés. «Didier
est un vrai copain, un demi-frère
même. Nous nous voyons très sou-
vent. Mon papa quand même ac-
compagné entre 1996 et2006 sur le
circuit mondial. De ce fait, je n'ai ja-
mais tellement pu bénéficier de l'ex-
périence de mon papa. En fait, c'est
ma maman qui s'est souvent occu-
pée de mes skis», commence no-
tre interlocuteur, qui admet avoir
gardé les habitudes de l'alpin en
ce qui concerne la préparation de
ses skis de freeride. «Je n'aime pas
avoir de trous sous mes lattes», pré-
cise celui qui prépare des skis en
hiver chez Vaquin Sports et qui
devient machiniste durant la sai-
son chaude.

Un garçon direct
Si «Max», tel qu'on le sur-

nomme, a décidé de tourner le
dos à l'alpin, c'est que la philoso-
phie de ce monde ne lui conve-

nait plus. Le tempérament du
jeune homme n'y est pas étranger
non plus. «J'ai un sale caractère,
avoue-t-il. J'ai simplement dit aux
entraîneurs ce que je pensais. Peut-
être ai-je été trop honnête et n'ai-je
pas la chance d'être le fils de...»
Après avoir tiré un trait sur

cette discipline, le jeune athlète
se tourne vers d'autres activités:
escalade, ski-alpinisme, marche.
Avant de découvrir le freeride,
suivant les traces de son modèle
Richard Amacker, Nendard lui
aussi. «Ma première compétition
s'est déroulée ici à Nendaz en 2012.
J'avais reçu une invitation de la part
de mon pote et exemple à suivre
Richard (ndlr: Amacker). Même
si j'ai chuté, j'ai tout de suite appré-
cié l'ambiance qui régnait dans ce
milieu. Elle contraste totalement
avec l'ambiance «mafieuse» de l'al-
pin», poursuit Maxime Vaquin,
qui n'est pas du genre à garder la
langue dans sa poche. «Dans le
freeride, vous ne connaissez per-
sonne, mais ce sont tous vos potes.
En plus, vous bénéficiez d'une véri-
table liberté d'expression. Ça me
plaît énormément.»

L'apprentissage continue
Après une saison 2013 au cours

de laquelle il atteint la finale de la
Nendaz Freeride, il doit tirer un
trait sur la saison 2014, armée
oblige. Contraint de repartir à zé-
ro au niveau des points pour sa
deuxième année sur le Freeride

World Qualifier, le rider avance. A

grands pas. Au point de devenir le
2e Suisse le plus performant du
FWQ dans la catégorie des
skieurs avant la Nendaz Free-
ride. Une Nendaz Freeride qui a
reçu du beau monde ce week-
end. Partant en 112e position
lors des qualifications, Max n'a
pas réussi à se hisser parmi les
27 finalistes. «A mon départ, il y
avait déjà énormément de traces,
des cratères partout. En plus, la face
se trouvait à l'ombre. Même si j'ai
réussi à poser un front-flip et que
j'étais satisfait de mon mn, cela
pas suffi. Il y avait un sacré niveau»,
commente le Nendard, pour qui
l'apprentissage continue.

Réaliser son rêve
Même s'il n'a pas pu rider le

Mont Gond samedi, Maxime
Vaquin espère franchir un palier.
S'il ne pourra pas encore s'aligner
sur le tour mondial l'année pro-
chaine, faute de points, il espère
le rejoindre, pourquoi pas, dès
l'hiver 2017. «Faire partie des
meilleurs riders mondiaux et me
lancer depuis le sommet du Bec-
des-Rosses est un rêve. Un rêve que
je vais essayer de réaliser. Je n'ai ja-
mais ridé cette face. Je ne l'ai vue
que depuis son sommet en été. J'en
avais des fourmis dans les jambes»,
termine Vaquin, lequel a d'abord
rendez-vous en Autriche puis en
Norvège d'ici au mois d'avril.
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DU CÔTÉ DES RÉSULTATS

Une victoire suisse
Le grand vainqueur du week-
end, dans la catégorie des
skieurs, s'appelle Theo Cheli. Le
Vaudois d'adoption devance
l'Argentin Salençon, 18e dans le
FWT, et l'Allemand Zeller. Chez
les snowboarders, la victoire est
revenue à l'Allemand Schnitzer.
Côté féminin, la Suédoise
Nilsson l'emporte en ski alors
que la Finlandaise Hollsten a
récolté le plus de points parmi
les snowboardeuses.

Les Valaisans
placés
Si Maxime Vaquin n'a pas
réussi à atteindre la finale,
d'autres riders du canton ont
réussi à s'illustrer du côté de
Nendaz. A commencer par la
première championne du

monde juniors, Maude Besse.
La Bagnarde a posé son run
avec une bonne maîtrise sur les
barres. Si elle en avait proposé
une de plus, avec un peu plus
de vitesse, elle aurait peut-être
pu faire mieux que sa 6e place.
«Mais ça a été une très bonne
expérience pour mes premiers
pas dans le FWQ. je suis très
contente aussi d'avoir participé
à ma première compétition
classée 4 étoiles, cela d'autant

plus que ma saison a été
chamboulée par une blessure
juste après Noël», commente la
rideuse de 19 ans.
Du côté des skieurs, Adrien
Hildebrandt (5e), Yann Rausis
(9e) et Florent Leu (12e)
prennent place dans le top 15.
Du côté des snowboarders, le
local Florian Bouvet Fournier
(9e) et Mike Aeschbach (12e),
finaliste à huit reprises pour la
finale et pour qui il s'agissait
de la dernière participation à la
Nendaz Freeride, ont
également pu s'élancer sur
le Mont Gond.

Elle passe un cap
Pour sa 9e édition, l'épreuve
valaisanne a vécu au rythme
de son grand frère, le Freeride
World Tour, proposant des
images en direct, invitant
quelques têtes d'affiche et
pouvant compter sur des
sponsors plus nombreux. De
quoi voir venir la 10e édition
avec sérénité. «j'aimerais
vraiment remercier et féliciter
les organisateurs pour la
dimension qu'a pris la Nendaz
Freeride. C'est une chance pouf
tous les jeunes qui espèrent
atteindre le tour mondial» se
réjouit Maxime Vaquin. GC
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Objectif Tour
mondial
Les compétiteurs en lice ce week-end dans
le Valais central visent les points du World Tour.

Le spectacle est assuré sur les neiges de Nendaz ce week-end. LDD
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GREGORY CASSAZ

Plus grand événement du
Freeride World Qualifier (FWQ),
l'antichambre du Freeride World
Tour (FWT), la Nendaz Freeride
s'apprête à offrir un spectacle ren-
versant. De nombreux riders plus
doués les uns que les autres tente-
ront de décrocher un maximum
de points, lesquels pourraient
leur permettre de s'aligner sur le
circuit mondial dès la saison pro-
chaine. Avant d'en arriver là, plus
d'une centaine d'athlètes avides
de sensations fortes devront tou-
tefois passer par les qualifica-
tions, lesquelles se déroulent au-
jourd'hui sur la face nord-ouest
de la Dent de Nendaz (la
Marètze) dès 9 heures. Demain,
les riders qui auront convaincu le
jury prendront part à la finale qui
aura lieu dès 8 h 30 sur la m -

que face du Mont-Gond, terrain
de jeu idéal pour tout amateur de
freeride.

Des spectateurs
chouchoutés
Ce spectacle sera offert gratui-

tement à tous les amateurs
de freeride et autres curieux.
Un chemin balisé et sécurisé
permettra en effet au public
d'accéder à ski au village et de
bénéficier d'un point de vue
spectaculaire sur la face, tout en
profitant des commentaires de
la course en direct. Plus de
3500 spectateurs y sont atten-
dus. Ces derniers auront la pos-
sibilité de se restaurer sur place
tout au long de la journée au Bar
des Neiges à 2400 m. A noter
que pour la deuxième année de
suite, cette étape mondiale in-

LES VALAISANS ONT LEUR CHANCE A NENDAZ

Du côté des skieurs, l'artillerie française, très souvent
bien placée lors de l'étape de Nendaz, sera à surveiller de
près. L'ancien champion du monde de freeride et actuel-
lement 22e du classement mondial Julien Lopez en fait
notamment partie. Décrocher un podium à Nendaz lui
permettra de remonter dans le Freeride World Tour. Autres
riders à surveiller de près: Mickael Bimboes et Gorak Wa-
deck, lequel avait pris la 3e place en 2013. Ceux-ci s'em-
ploieront à déloger l'Argentin Nicolas Salencon (18e) et le
Russe Ivan Malakhov, 20e du classement mondial.

contournable du FWQ, estam-
pillée 4 étoiles, sera diffusée en
direct sur l'internet.

Comme une
deuxième division
Le Freeride World Tour, qui

peut être comparé à la Super
League en football, rassemble
les meilleurs skieurs et snow-
boarders du monde. La finale se
tient chaque année à l'Xtreme
de Verbier. Quant au Freeride
World Qualifier, dont la Nendaz
Freeride est l'étape la plus impor-
tante, il peut être comparé à la
Challenge League. Les riders qui
s'alignent sur le FWQ ne sont pas
professionnels. Ce dernier est par
conséquent une déclinaison ama-
teur du FWT et sert de tremplin
aux skieurs et snowboarders qui
ne rêvent que d'une chose: obte-
nir le sésame leur permettant
d'accéder au Tour mondial.

Côté suisse, signalons la présence du local Maxime Va-
quin, de Florent Leu ou d'Adrien Hildebrand. En snow-
board, le Français Ludo Guillot-Diaz, 10e du classement
mondial et déjà vainqueur à Nendaz, fait figure de grand
favori devant les Valaisans joel Rouge et Florian Bouvet
Fournier. Côté féminin, en ski, Maude Besse et Elisabeth
Gerritzen pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Enfin,
chez les snowboardeuses, la lutte s'annonce acharnée
entre la Finlandaise Mikaela Hollsten et l'Autrichienne
Daniela Hochmuth. GC
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Nendaz Freeride, sprungbrett für nachwuchshoffnungen

Vom 13. Bis 17. März 2015 findet in Nendaz einer der angesehensten Freeride World Qualifier Events statt.
Er steht im Zeichen von Qualität, Sicherheit und Nachwuchs.Text: Jean-Marc Sueur-Foto: Nendaz Freeride

Das Organisationskomitee des Nendaz Freeride (NF) bekennt Farbe und macht viel Lärm um den
hochkarätigen Freeride-Anlass. Noch nie war das Kommunikationsbudget so gross wie für diese 9.
Austragung! Der Vier-Sterne-Event des Freeride World Qualifier (FWQ) lockt jede Saison die weltbesten
Freerider an. Hier wird nicht nur das Finale des Schweizer Cups ausgetragen, der Ruf des Events ragt weit
über unsere Landesgrenzen hinaus. Auch dieses Jahr haben sich rund 400 Rider aus über zwanzig Ländern
angemeldet. Nur ein Viertel davon wird in die Endauswahl aufgenommen. Die Auserwählten können hoffen,
wertvolle Punkte zu sammeln, die ihnen den Weg zu einer Teilnahme an der Freeride World Tour ebnen und
eventuell auch Sponsoren auf sie aufmerksam machen. Der Wettkampf wird nämlich live im Internet
übertragen. Dadurch profitieren nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Nendaz und die Partner von einer
weltweiten Medienpräsenz.

Ungeschliffene Rohdiamanten

Für Nendaz ist das Nendaz Freeride einer der Saisonhöhepunkte, für Skifahrer und Snowboarder ein
begehrtes Sprungbrett für eine Profikarriere. Viele der Cracks, die heute an der FWT ganz vorne mitmischen,
haben sich in Nendaz ihre Sporen abverdient. Prominenteste Vertreterin dieser Rohdiamanten ist Estelle
Balet, die Siegerin des NF 2013 und Zweitplatzierte im Gesamtklassement der letztjährigen FWT. Aber auch
Jérémie Heitz, Sam Smoothie, Kevin Guri und Richard Amacker gehören dazu. (...)

Um weiterzulesen, bitte abonnieren Sie !

Bilder
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La Nendaz Freeride, un tremplin vers demain

Du 13 au 17 mars 2015 se tiendra, à Nendaz, l’une des manches les plus réputées du circuit Freeride World
Qualifier. Une épreuve placée sous le signe de la qualité, de la sécurité et de la relève.Texte: Jean-Marc
Sueur-Photo: Nendaz Freeride

Pour sa neuvième édition, le comité d’organisation de la Nendaz Freeride (NF) a décidé de sortir du bois et de
faire beaucoup de bruit! Jamais le budget dévolu à la communication n’avait été aussi important. Epreuve du
Freeride World Qualifier (FWQ) classée 4 étoiles, la NF attire, saison après saison, la crème du circuit
national et international. Les riders du cru s’y retrouvent tout d’abord pour y disputer la finale de la Coupe de
Suisse. Mais la renommée de cette étape dépasse largement les frontières helvètes: les inscriptions
proviennent de plus de 20 pays. Beaucoup d’appelés (plus de 400) pour un quart d’élus, venus pour gagner
de précieux points en vue d’une qualification au Tour suprême (le Freeride World Tour), mais aussi pour
prendre du plaisir et se faire voir. Pour la seconde année consécutive, la compétition sera en effet retransmise
en direct sur le net, offrant aux participants, comme à la station et aux partenaires, une visibilité mondiale
exceptionnelle.

Se faire les carres sur l’épreuve nendette

Evénement majeur de la saison d’hiver de la station, la Nendaz Freeride représente, pour les riders, un
formidable tremplin vers la cour des grands. Ceux qui s’illustrent aujourd’hui sur le FWT sont nombreux à
s’être fait les carres sur l’épreuve nendette. Jugez plutôt: dans le sillage d’Estelle Balet, gagnante de la NF
2013 et dauphine du classement général du FWT l’année dernière, on note, en vrac, les noms de Jérémie
Heitz, Sam Smoothie, Kevin Guri et Richard Amacker. (...)

Pour lire la suite, abonnez-vous ! cliquez ici !

Images
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Nendaz Freeride 2015

Du 12 au 14 mars 2015, compétition de ski et snowboard freeride à Nendaz

La 9e édition de la Nendaz Freeride accueille les meilleurs riders du monde pour trois jours de compétition
acharnée. Grande nouveauté 2015: la coupe du monde de freeride junior qui se tiendra du 6 au 8 mars.

Nendaz verra à nouveau les meilleurs riders internationaux se défier sur la mythique face du Mont-Gond,
dans la zone du Plan-du-Fou. Etape décisive du tour Freeride World Qualifer, cette 9e édition réserve un
show de haut vol aux spectateurs, qui pourront admirer la technique de skieurs et snowboarders chevronnés
lors des runs de qualifications et de la grande finale qui s'échelonneront entre le 12 et le 14 mars 2015.

Au chapitre des nouveautés, notons que la station valaisanne accueillera pour la première fous une manche
du Freeride Junior Tour, réservée aux graines de champions de 14 à 17 ans et qui se tiendra du 6 au 8 mars
2015.

Une fois encore, le village de finale et le restaurant du Plan du Fou figureront parmi les meilleurs spots pour
contempler les prouesses des têtes brûlées. Boissons, grillades et commentaires live contribueront à créer
une ambiance délicieusement fun et déjantée.

POUR VOIR LE TEASER DE LA NENDAZ FREERIDE 2015, C'EST ICI !

Où? Nendaz

Quand? Freeride World Qualifer: du 12 au 14 mars 2015 (3 jours de réserve: 15, 16 et 17 mars 2015)
Freeride Junior Tour: du 6 au 8 mars 2015

Combien? Gratuit

Programme complet sur www.nendazfreeride.ch

Mots-clés:

skisnowboardfreeridecompétition
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Jugendliche
Freerider
NENDAZ 1 Bei der neunten
Ausgabe von «Nendaz Free-
ride» wird der Fokus auf die
jungen Talente gesetzt,
indem eine Runde der be-
rühmten «Freeride Junior
Tour» veranstaltet wird. Ziel-
gruppe sind Skifahrer und
Snowboarder im Alter zwi-
schen 14 und 17 Jahren. Der
Anlass findet vom 6. bis 7.
März statt. Reservetag ist
der 8. März. Die Prävention
soll bei der Durchführung
der Veranstaltung im Vor-
dergrund stehen.
Nach der morgendlichen
athletischen Konfrontation
mit den verschneiten Hän-
gen werden die Jugendli-
chen am Nachmittag einen
Lawinen-Workshop absol-
vieren. Am darauffolgenden
Wochenende vom 13. und
14. März wird dann die Elite
am berühmten «Nendaz
Freeride» ihr Können unter
Beweis stellen.
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Des compötitions
surtout bonnes
pour l'image
A l'instar des Mondi-
aux de ski-alpinisme
qui d6butent demain

ä Verbier, les 6preu-
ves sportives garnis-
sent les agendas des
stations alpines. Le
freeride a particu-
lirement la cote.

Riche
en pentes escar-

p6es, le Valais est un
paradis pour les ama-
teurs de comp6titions

de glisse. Si les courses de la
Coupe du monde de ski alpin
ne font que de rares passages
dans les stations valaisannes - et
encore pas partout - les 6preuves
sportives d'envergure de ski-alpi-
nisme et surtout de freeride ne
manquent pas, ä la grande satis-
faction des destinations.

Ainsi, gräce ä un dossier de
candidature «en Mon», pour re-
prendre les termes de Vincent
Riba, le responsable de la com-
munication de Verbier Promo-
tion, Verbier accueillera es de-
main et jusqu'au 12 f6vrier les
championnats du monde de ski-
alpinisme. Trois cents comp6ti-
teurs et tout autant d'accompa-
gnants s6journeront durant sept
jours en moyenne dans la station,
soit quelques centaines de nui-

t6es assur6es quel que soit le
cours du franc suisse...

Toutefois, plus que les nuit6es,
c'est la promotion de la station
par Fimage, g6n6r6e par la mani-
festation, qui fait briller les yeux
de ses responsables. «Verbier est
ä l'arriv6e de la Patrouille des gla-
ciers, la plus grande comp6tition
de ski-alpinisme de Suisse. Les
mondiaux permettent ä la station
d'asseoir sa notori6t6 dans la pra-
tique de ce sport», note Vincent
Riba.
Le freeride, carte de visite de
Verbier gräce ä l'Xtreme

Question image, le ski- alpinis-
me n'est pas tout. Comme plu-
sieurs autres stations valaisannes,
Verbier capitalise
sur les retomb6es
du freeride, disci-
pline oü elle s'est
forg6e une solide
reutation avec
l'Xtreme. Organi-
s6e cette ann6e
le 28 mars, cette
6preuve sp ecta-
culaire, tr6s m6-
diatis6e, servira
de finale au Free-
ride World Tour,
une tourn6e inter-
nationale qui
pose aussi ses va-
lises ä Nendaz et ä
Morgins.

Directeur de

Nendaz Tourisme, S6bastien Epi-
ney ne manque pas de mots pour
ecrire les 136n6fices en termes
d'images qu'apporte ä sa station
le Nendaz Freeride. La 9e 6dition,
pr6vue en mars, recevra des
6preuves du Freeride World Qua-
lifier et, pour la premi6re fois, du
Freeride Junior Tour.

«Gräce aux m6clias, aux partici-
pants et ä leurs accompagnants,
le freeride v6hicule des images
spectaculaires. Gelles- ci nous
permettent de toucher des mar-
ch6s qui sont difficiles d'acc6s
pour nous», explique-t-il. Et il y a
de quoi faire de belles images.
«La r6gion des 4 Vall6es est l'une
des plus pris6es au monde pour
la pratique du freeride», note en-
core S6bastien Epiney. Les orga-
nisateurs estiment ä 150 millions
le nombre de m6nages qui, ä tra-
vers le monde, verront cette an-
ne des images du Nendaz Free-
ride.

Zermatt joue aussi la carte du
freeride, mAme si ce n'est pas un
cr6neau prioritai-
re. Comme en
2013 et 2012, elle
recevra la Swatch
Skiers Cup (21 au
27 f6vrier), 6preu-
ve fr6quent6e par
les meilleurs ski-
eurs d'Europe et
d'Am6rique. «La
cr6rne de la cr6-
me», dit Marc
Scheurer, vice-di-

recteur et respon-
sable du marke-
ting de Zermatt
Tourisme.

«Cette coup e,
dit-il, augmente
notre visibilit6 au-
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prs d'un public-cible que nous
avons de la peine ä atteindre.»
Ambitieuse, la station souhaite
cependant faire son retour dans
le Grand cirque blanc de ski al-
pin. Une piste, partiellement ou-
verte cet hiver, est en prearation.
Une compötition qui prösente un
autre visage de Morgins

Plus ä l'ouest, ä 1'entr6e du do-
maine franco-suisse des Portes
du Soleil, Morgins f' tera cette
ann6e (19 au 22 f6vrier) la 10e
6dition de la Freeride Session.
Cette manifestation populaire est
aussi destin6e aux sp6cialistes
qui, comme ä Nendaz, dispute-
ront des 6preuves du Freeride
World Qualifier.

Une aubaine qu'Emilie Bour-
cier, la directrice de Morgins Tou-
risme, appr6cie ä sa juste valeur.
«Le freeride donne une image
plus diversifi6e de Morgins, con-
sid6r6e, un peu ä tort, comme
une petite station familiale. Or,
notre domaine offre une grande
diversit6 et de niveau de pratique
de ski.»

«Le freeride
permet de
vehiculer

des images
spectaculaires.»

Sebastien Epiney
Directeur Nendaz Tourisme

L'Xtreme de Verbier, hes mödiatisö, consolide !image de la
destination sur ce creneau porteur. free dewo dt. co n/ Ier ke co
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Des compétitions surtout bonnes pour l'image

(Bild: freerideworldtour.com / Tero Repo)

A l’instar des Mondiaux de ski-alpinisme qui débutent demain à Verbier, les épreuves sportives garnissent les
agendas des stations alpines. Le freeride a particulièrement la cote.

Miroslaw Halaba

Riche en pentes escarpées, le Valais est un paradis pour les amateurs de compétitions de glisse. Si les
courses de la Coupe du monde de ski alpin ne font que de rares passages dans les stations valaisannes – et
encore pas partout – les épreuves sportives d’envergure de ski-alpinisme et surtout de freeride ne manquent
pas, à la grande satisfaction des destinations.

Ainsi, grâce à un dossier de candidature «en béton», pour reprendre les termes de Vincent Riba, le
responsable de la communication de Verbier Promotion, Verbier accueillera dès demain et jusqu’au 12 février
les championnats du monde de skialpinisme. Trois cents compétiteurs et tout autant d’accompagnants
séjourneront durant sept jours en moyenne dans la station, soit quelques centaines de nuitées assurées quel
que soit le cours du franc suisse…

Toutefois, plus que les nuitées, c’est la promotion de la station par l’image, générée par la manifestation, qui
fait briller les yeux de ses responsables. «Verbier est à l’arrivée de la Patrouille des glaciers, la plus grande
compétition de ski-alpinisme de Suisse. Les mondiaux permettent à la station d’asseoir sa notoriété dans la
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pratique de ce sport», note Vincent Riba.

Le freeride, carte de visite de Verbier grâce à l'Xtreme

Question image, le ski-alpinisme n’est pas tout. Comme plusieurs autres stations valaisannes, Verbier
capitalise sur les retombées du freeride, discipline où elle s’est forgée une solide réputation avec l’Xtreme.
Organisée cette année le 28 mars, cette épreuve spectaculaire, très médiatisée, servira de finale au Freeride
World Tour, une tournée internationale qui pose aussi ses valises à Nendaz et à Morgins.

Directeur de Nendaz Tourisme, Sébastien Epiney ne manque pas de mots pour décrire les bénéfices en
termes d’images qu’apporte à sa station le Nendaz Freeride. La 9e édition, prévue en mars, recevra des
épreuves du Freeride World Qualifier et, pour la première fois, du Freeride Junior Tour.

«Grâce aux médias, aux participants et à leurs accompagnants, le freeride véhicule des images
spectaculaires. Celles-ci nous permettent de toucher des marchés qui sont difficiles d’accès pour nous»,
explique-t-il. Et il y a de quoi faire de belles images. «La région des 4 Vallées est l’une des plus prisées au
monde pour la pratique du freeride», note encore Sébastien Epiney. Les organisateurs estiment à 150 millions
le nombre de ménages qui, à travers le monde, verront cette année des images du Nendaz Freeride.

lire la suite de l'article
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Nendaz Freeride 2015: vom 13. bis 17. März ist Nendaz The Place To Be!

Posted on 25/01/2015 by Eileen Schuch

Nach dem Erfolg der ersten acht Ausgaben der Nendaz Freeride Competition, verspricht auch die neunte
Edition wieder Action pur!

Vom 13. bis 17. März heisst Nendaz alle Freerider willkommen, die hungrig nach Nervenkitzel sind. Der
Wettbewerb ist für Freitag und Samstag geplant, kann aber im Fall von schlechtem Wetter auf Sonntag,
Montag oder Dienstag, verschoben werden. Am ersten Tag findet das Qualifying statt, am zweiten das Finale.

Wer nicht selbst mitmacht, kann die Show vom Dorf am Fuss des Mont Gond oder vom Restaurant  Plan du
Fou aus verfolgen und die Riders anfeuern.

Ablauf des ersten Tages: Qualifying

Dieser Tag ist für alle Riders obligatorisch.  Zwei Läufe, jeder über eine jeweils andere Strecke, müssen von
allen Wettbewerbsteilnehmern absolviert werden. Beide Läufe werden bewertet, die Noten addiert und die
Summe für die endgültige Rangliste berücksichtigt. Fotos der Strecken werden in der Woche vor dem
Wettbewerb auf der Webseite www.nendazfreeride.ch veröffentlicht. Zwischen 100 und 150 Riders werden für
dieses Qualifying auf Basis der folgenden Kriterien ausgewählt:

1. Riders auf der Seeding Liste des FWQ (entsprechend Rangliste)

2. Zusätzlich werden 5 Wild Cards von den Organisatoren vergeben

Die Aufteilung in den verschiedenen Kategorien entscheidet sich entsprechend der Anzahl der
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Einschreibungen. Weitere detaillierte Informationen zum Rennen werden am Morgen bekannt gegeben. Das
Briefing wird von den Organisatoren des Nendaz Freeride und des Sicherheitsleiters durchgeführt. Jeder
Teilnehmer muss das Briefing absolvieren und den Sicherheitshinweisen folgen. Am Vortag des Wettbewerbs
können die Rider zum Fuss des Abhangs kommen, um das Relief zu studieren und ihre Linie zu wählen.

Verlauf der zweiten Tages: Final

Geplant ist das Finale für den Samstag (wetterabhängig) auf der Vorderseite des Mont Gond. Je nach dem,
wie die Konditionen sind, werden etwa 40 Riders auf Grundlage der Ergebnisse des Qualifying ausgewählt.
Die Anzahl der Teilnehmer in jeder Kategorie ist proportional zur Anzahl beim Qualifying.

Auch an diesem Morgen gibt es wieder ein Briefing mit Zusatzinfos zum Rennen und Sicherheitshinweisen.
Danach erklimmen die Teilnehmer den Gipfel des Mont -Gond und los geht’s!
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9. Nendaz Freeride

Höhepunkt der Wintersaison mit internationalem Ambiente  – 12. bis 17.März 2015

In Nendaz findet der wichtigste Wettkampf der Freeride World Qualifier Tour statt

Nendaz Freeride ist ein Ski und Snowboard Freeride Wettbewerb, welcher im Gebiet des Plan-du-Fou
stattfindet. Dieser spektakuläre Freeride-Wettbewerb findet eine Woche vor dem X'treme in Verbier statt und
um die hundert der besten Freerider der Welt versammelt sich an diesem Event.

Neuheiten im  2015

Zu den Neuheiten des Anlasses gehören ein Wochenende, das dem Freeride Junior Tour gewidmet ist. Mit
der Einführung eines Junior-Ereignisses, eine Woche vor dem Elite-Wettkampf, und einem neuen erheblichen
Kommunikations-Budget, bestätigt der Schweizer Wettkampf seinen Platz als nunmehr wichtigster Wettkampf
der Welttournee des Freeride World Qualifier Tour.

Freeride Junior Tour, vom 6. bis 8. März 2015

Dies ist die Weltmeisterschaft des Freeride für die Jugendlichen von 14 bis 17 Jahren. Der Wettkampf wird
vom 6-8 März 2015 in Haute-Nendaz stattfinden und wird die besten Junior Athleten der Disziplin
versammeln. Erleben Sie die zukünftigen Talente des Ski und Snowbaord-Freeride.

Nendaz Freeride, vom 12. bis 17. März 2015 (3 Tage Reserve die 15., 16. & 17. März)

Eine Woche nach dem Junior Ereignis ist die Reihe an dem jetzt bekannten internationalen Wettkampf des
Freeride World Qualifier. An diesem  spektakuläre Freeride-Wettbewerb kommen die besten Freerider der
Welt zusammen. Erleben Sie live die 9. Ausgabe des Nendaz Freeride vom "secret spot" am Fuss des Mont-
Gond oder verfolgen Sie den Wettkampf via Direktausstrahlung übers Internet.

Wann: 14.-15.März 2015

Wo: Haute-Nendaz, "secret spot" am Fuss des Mont-Gond

Preise: VIP Package CHF 390.- (Übernachtung, Essen und Abo)
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Bemerkung: Leichter Zugang zum Standort mit Schneebar, DJ und Live-Kommentar!

Kontakt/Infos: www.nendazfreeride.ch

Schlüsselworte:

ActionNendazFreeskierFreeride
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NENDAZ FREERIDE
La neuvième édition
en mars
La Nendaz Freeride passe un cap
et confirme sa position de plus
grand événement mondial du
tour Freeride World Qualifier pour
sa 9e édition, du 12 au 17 mars.
Cette incontournable épreuve
mondiale sera, pour la deuxième
année de suite, diffusée en direct
sur l'internet.
Une semaine auparavant, les
organisateurs mettent sur pied
une manche du désormais réputé
Freeride junior Tour, autrement dit
la Coupe du monde de freeride
pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Cette compétition aura lieu du 6
au 8 mars à Haute-Nendaz. Selon
Francis Dumas, président de la
commune de Nendaz, la Nendaz
Freeride «constitue le temps fort
de notre saison hivernale et
apporte une visibilité
internationale à la station».
Pour jean-Marie Fournier,
président des remontées
mécaniques, «Télénendaz
contribue depuis le début à la
réussite de cet événement grâce
au soutien des guides et
patrouilleurs de notre société».
Cyril Lanfranchi, président du
comité d'organisation, est heureux
de constater que la compétition
poursuit son développement
d'une manière professionnelle,
réfléchie et sans précipitation
inutile. cm
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