
 

 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate - 27 septembre 2021 

 

Le Nendaz Freeride Backcountry Invitational revient en 

2022 avec la légende du freeski Tanner Hall ! 
 

Après le magnifique succès de la première édition organisée à huis clos en plein Covid l'hiver 

passé, la deuxième édition du BC Invitational se déroulera en public du 21 janvier au 6 février 

2022 à Nendaz. L’évènement a attiré l'attention de la légende du freeski Tanner Hall, qui est 

aussi parrainé par notre sponsor Mont Gele Gear ® et qui a confirmé sa participation. 

L’évènement accueillera encore une fois les meilleurs athlètes freestyle et backcountry du 

moment.  

C'est grâce au partenariat entre la Nendaz Freeride et la marque de vêtement Mont Gele Gear ® 

(MGG), lancée en 2019 à Verbier, que ce rapprochement avec Tanner Hall a pu se faire. Le 

freestyleur américain, détenteur de 7 médailles d'or des X-Games, est en effet un ambassadeur MGG. 

Il est ravi de pouvoir participer à cet événement après avoir admiré le spectacle à distance l'hiver 

passé.  

Selon Tanner Hall : J’ai été attiré par le BC Invitational de l’année dernière. On a besoin de ce type 
d’innovation dans notre sport. Les compétitions de freeride backcountry représentent selon moi le 
meilleur compromis entre freeride et freestyle. C’est le moment de créer quelque chose de nouveau et 
je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à cette nouvelle édition. Je profiterai de cette plateforme 
pour inviter sur l'événement mes amis et rencontrer la prochaine génération de freeskieurs européens. 

 
Selon Thomas Bata, CEO de Mont Gelé Gear : Déjà partenaires de la dernière édition de la Nendaz 

Freeride, nous sommes ravis d'être associés cette année au BC Invitational. Le fait d'avoir pu amener 

Tanner Hall à y participer va donner encore plus de visibilité à ce magnifique événement. C'est une 

belle opportunité pour notre jeune marque de présenter ses activités et ses produits durables. 

Vidéo du Nendaz Freeride BC Invitational 2021  

 

https://youtu.be/kwJz655SenA


 

 

 

L'événement aura lieu sur une journée entre le 21 janvier et le 6 février 2022. La confirmation du jour 

de l'événement se fera comme d'habitude 48h à l'avance. Cela permettra d'assurer les meilleures 

conditions de neige et de météo possibles pour les athlètes qui pourront effectuer trois runs sur une 

face sélectionnée au préalable par les organisateurs et garnie de sauts créés artificiellement par une 

équipe de shapers engagés spécialement pour l'occasion. 

Le public pourra cette année admirer la compétition en direct sur place par le biais d'un village créé 

pour l'occasion en bas de la face. Les organisateurs travaillent également à une retransmission live de 

l'événement et recherchent pour ceci des partenaires aptes à financer cette production.  

Tanner Hall est actuellement présent en Europe pour évoquer ce partenariat et expliquer les 

raisons qui l’amènent à participer à cet événement. N'hésitez pas à nous contacter si vous 

souhaitez le rencontrer. 

 

Personne de contact : 

Romain Robert-Nicoud 

Association Nendaz Freeride 

Responsable communication 

Tél : +41 79 707 81 18 

Email : romain@nendazfreeride.ch 

 

Lien pour télécharger la vidéo 2021 :  

• Format 16-9 : https://www.dropbox.com/s/cygs6gv54vchroe/NF-

BC21_HIGHLIGHTS_CLEAN.mp4?dl=0  

• Format 9-16 : https://www.dropbox.com/s/2jmmgfoz38n7zxc/NF-

BC%2021%20HIGHLIGHTS%209x16.mp4?dl=0 

Lien vers les photos 2021 :  

• Copyright Antoine Fournier : 

https://www.dropbox.com/sh/gi9cz3h6j4ct04k/AADMiSEhr2qXnaRFcPXdnRQ3a?dl=0 

• Copyright Florian Bouvet Fournier : 

https://www.dropbox.com/sh/6ekznxvmsvmccp8/AACFjysxSirNCBC0eI6YqEhRa?dl=0 

Lien vers le communiqué de presse de la première édition : 

• Des images à couper le souffle et un magnifique succès pour la 1ère édition du Nendaz 

Freeride Backcountry Invitational 

https://static.mycity.travel/manage/uploads/9/66/277604/1/cp-des-images-a-couper-le-souffle-

et-un-magnifique-succes-pour-la-1ere-edition-du-nendaz-freeride-backcountry-invitational.pdf  
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