Fiche d’informations du Swiss Freeski Tour
Le Swiss Freeski Tour offre aux talents nationaux la possibilité de se mesurer entre eux et de
montrer leurs impressionnantes figures au grand public. La meilleure freeskieuse et le meilleur
freeskieur de Suisse sont couronnés à l’issue de douze compétitions disputées sur un ou plusieurs
jours. Le Swiss Freeski Tour sert de tremplin pour les sportifs de la relève sur la scène
internationale du freeski et compte chaque année plus de 650 participants. Avec Kim Gubser et
Valentin Morel, deux freeskieurs qui participent régulièrement au Tour, ont pris part aux
Championnats du monde juniors en Nouvelle-Zélande. Gubser a décroché la médaille de bronze
en slopestyle. Les deux médaillées olympiques Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud sont également
d’anciennes participantes du Swiss Freeski Tour. Le tour est considéré comme les plus importants
tours juniors d’Europe dans leur discipline sportive et attire régulièrement des coureurs de la
Coupe du Monde au départ.
Conditions de participation et inscription
Tandis que les épreuves FIS sont réservées aux coureurs licenciés, les compétitions Open sont
ouvertes à tous les sportifs. La sécurité et l’équipement sont l’affaire des participants.
L’inscription peut se faire en ligne ou sur place. Il est recommandé de s’inscrire
(https://www.swiss-ski.ch/fr/events/swiss-freeski-tour/) à l’avance en ligne (CHF 10.- moins cher).
Valeurs et objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’une plateforme pour les premières expériences en compétition
Création d’une comparaison nationale et internationale
Introduction des athlètes au sport d’élite
Promotion du sport de loisirs et de la communauté du freeski
Promotion et soutien de toutes les disciplines (half-pipe, slopestyle, big air)
Promotion active de l’entraînement hors neige et de nouvelles idées (Style & Flow Race)
Assurance qualité des infrastructures des snowparks et des half-pipes
Garantie pour un arbitrage constant et juste
Prise en compte si possible de toutes les régions de Suisse & Concentration sur l’athlète

Catégories et prix
Rookies
(2004 et après)
2003/2004  CHF 20.2005 et après  CHF 10.-

Dames

Finance d’inscription

Hommes
(2003 et avant)
CHF 20.-
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CHF 20.-/30.-
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