PRÉSENTE

SFR FREESTYLE TOUR
2 ÉTAPE – SKI SLOPESTYLE
LA CLUSAZ, DU 21 AU 24 FÉVRIER 2017
E

Étape AFP Platinum* – 45 000$ de prize money

LES NUMÉROS 1 MONDIAUX DE LA DISCIPLINE ET LES FRANÇAIS
EN TÊTE D’AFFICHE À LA CLUSAZ
Le SFR Freestyle Tour est de retour à La Clusaz, après un lancement à Font Romeu
Pyrénées 2000 du 11 au 14 janvier, 1ère Coupe du monde de ski slopestyle en France.
Terre de champions et berceau du ski freestyle Français, La Clusaz accueille le Tour
depuis sa création il y a 16 ans. Classée Platinum AFP World Tour*, cette 2e étape de ski
slopestyle rassemblera un plateau d’athlètes internationaux du 21 au 24 février.
On retrouvera entre autres, les Français Tess Ledeux et Antoine Adélisse, le Norvégien et
actuel numéro 1 mondial Oystein Braaten, sans oublier la jeune prodige du ski freesyle,
l’Estonienne Kelly Sildaru.

LA DERNIÈRE ÉCHÉANCE FRANÇAISE AVANT LES CHAMPIONNATS DU
MONDE
La Clusaz sera la dernière compétition de ski slopestyle en France avant les
Championnats du monde en Espagne (Sierra Nevada) du 6 au 19 mars. L’occasion de voir
l’Equipe de France et les leaders de la discipline avant cette échéance.
LES FRANÇAIS FACE AUX MEILLEURS MONDIAUX
Le Norvégien Oystein Braaten, actuel numéro 1 mondial, vainqueur des X Games d’Aspen
en slopestyle (2017), devenu leader de la discipline en remportant cette étape de La
Clusaz en 2016, sera présent au départ pour défendre son titre.
Les suisses, les scandinaves et les américains seront également de la partie pour tenter
d’engranger le maximum de points.
Face à eux, des français venus nombreux avec en tête de file Antoine Adélisse, 7e du SFR
Freestyle Tour de Font-Romeu (2017), suivi de Axel Le Palabe, Champion de France 2016,
Benoit Buratti, Vincent Maharavo, Simon Aslanian, Théo Collomb Patton, Hugo Laugier et
Dylan Florit.

Du côté des femmes, la jeune plagnarde Tess Ledeux (15 ans), qui a marqué ce début de
saison avec une 1ère place au SFR Freestyle Tour de Font Romeu, Coupe du monde de ski
slopestyle, et une médaille d’argent aux X Games d’Aspen.
Sa grande rivale, l’Estonienne Kelly Sildaru, 1ère aux X Games d’Aspen (2016 et 2017), n°1
AFP World Tour (2016), donnera tout pour conserver son titre.

www.sfrfreestyletour.fr

PRÉSENTE

UN FORMAT DE COURSE INNOVANT
Au lieu du traditionnel parcours de slopestyle, le SFR Freestyle Tour de la Clusaz se
déroulera cette année entre une slopestyle jump session (big air) sur le snowpark et une
slopestyle jib session (rails) sur le front de neige, en nocturne. Le total des résultats des 2
sessions établira le classement général de la course.
Grâce à ce format innovant amenant la compétition en plein cœur de la station, le public
pourra largement profiter du spectacle.

PROGRAMME :
Mardi 21.02 : entraînements
Mercredi 22.02 à partir de 9h : qualifications slopestyle jib session - front de neige
Jeudi 23.02 à partir de 9h : qualifications slopestyle jump session - snowpark
Jeudi 23.02 à 18h15 : finale en nocturne slopestyle jib session - front de neige
Vendredi 24.02 à 13h30 : finale slopestyle jump session - snowpark

Le SFR Freestyle Tour propose également tout un programme d’animations durant la
semaine de la compétition sur son village en front de neige.

* AFP World Tour : Les étapes du SFR Freestyle Tour comptent parmi les compétitions inscrites au calendrier
de l’AFP (Association of Freeskiing Professionals) World Tour, l’organisme qui régit le circuit (halfpipe /
slopestyle / big air) au niveau international. Elles sont labélisées Platinum par l’AFP (niveau de compétition le
plus élevé). En plus des enjeux Coupe du monde et Olympiques, les meilleurs skieurs mondiaux sont au
rendez-vous de ces courses premium pour tenter d’engranger un maximum de points et d’obtenir le titre de «
meilleur skieur mondial » en fin d’hiver.

CONTACT PRESSE :
Margot Sella - Agence 187 COM
Tél. 06 62 03 23 54 - E : margot@187com.fr

www.sfrfreestyletour.fr

