PRÉSENTE

SFR FREESTYLE TOUR
3 ÉTAPE – SKI HALFPIPE
TIGNES, DU 4 AU 7 MARS 2017
E

Étape AFP Platinum* – 50 000$ de prize money

MARIE MARTINOD, BEN VALENTIN ET KEVIN ROLLAND
EN ROUTE POUR LE GLOBE DE CRISTAL
LES MEILLEURS RIDERS ONT RENDEZ-VOUS À TIGNES
POUR LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI HALFPIPE
A la veille des Championnats du Monde de ski freestyle, les meilleurs skieurs de la planète
seront réunis à Tignes pour le SFR Freestyle Tour.
Cette étape classée level "platinum" à l'AFP World Tour*, est également pour la 3ème
année consécutive la finale de la Coupe du monde de ski halfpipe. Comme l’année
dernière, plus de 15 000 personnes sont attendues pour encourager les athlètes. Ce mardi
7 mars, tout va se jouer entre l’américain Aaron Blunck et les français Ben Valentin et
Kevin Rolland. Chez les filles les dés sont jetés, Marie Martinod remportera le Globe de
Cristal.

2 FRANÇAIS ET 1 AMÉRICAIN DANS LA COURSE POUR LE GLOBE DE CRISTAL
Le Globe se jouera entre l’américain Aaron Blunck (190 points) et les français Ben
Valentin (185 points) et Kevin Rolland (179 points), détenteur du titre.
Le vainqueur de la finale de Tignes remportera le Globe de Cristal de la discipline.
Pour les challenger, l’américain David Wise, Champion Olympique (2014), et les
Canadiens Simon d’Artois, 1er des X Games d’Aspen (2015), et Mike Riddle, médaillé
d’argent aux JO de Sochi (2014), seront au départ.

MARIE MARTINOD ASSURÉE DE GAGNER LE GLOBE DE CRISTAL
Elle a simplement tout gagné cet hiver. A 32 ans, 13 ans après son premier Globe de
Cristal et après une pause de 7 ans pendant laquelle elle est devenue maman, Marie
Martinod est revenue plus forte que jamais sur le devant de la scène en se hissant cet
hiver sur la plus haute marche du podium de chaque Coupe du monde et des X Games.
Déjà assurée de remporter le Globe de Cristal de la discipline, son seul objectif est de
gagner l’étape de Tignes pour confirmer sa suprématie avant les Championnats du Monde
de ski halfpipe qui se dérouleront en Espagne du 16 au 18 mars.
Face à elle, des adversaires redoutables avec les Américaines Maddie Bowman,
Championne Olympique (2014), et Annalisa Drew, 2e du SFR Freestyle Tour de Tignes
(2016), mais aussi la Japonaise Ayana Onozuka, qui a remporté le titre les 2 saisons
précédentes.
La Française Anaïs Caradeux, 8e du SFR Freestyle Tour de Tignes (2016), prendra
également le départ de cette finale.

PRÉSENTE

UNE AMBIANCE DE FOLIE
En 2016, plus de 15 000 personnes se sont rassemblées au pied du SuperPipe de Tignes
pour mettre une ambiance jamais vue encore sur une compétition de ski halfpipe. Pour
cette nouvelle finale de Coupe du monde, le public se déplacera de nouveau en nombre et
notamment les supporters de la Plagne, pour encourager les français Kevin Rolland et
Ben Valentin dans leur course vers le Globe de Cristal, et acclamer Marie Martinod.

PROGRAMME :
Samedi 04.03 : entraînements
Dimanche 05.03 : entraînements
Lundi 06.03 à partir de 9h30 : qualifications Hommes & Dames
Mardi 07.03 à partir de 18h30 : finales Hommes & Dames en nocturne

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.
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