
 
   
  

    

 

 
  

Communiqué de presse pour diffusion immédiate - 24/01/2022 

 
 Nendaz Freeride 2022 - une 16e édition qui promet ! 

 

La Nendaz Freeride est sans conteste l'événement le plus réputé du Freeride World 
Qualifier. En marge de sa compétition 4* prévue le samedi 5 mars 2022, c’est aussi un 
événement Backcountry Invitational, des épreuves 1*, 2* et 3*, une étape du Freeride Junior 
Tour, une journée pour les enfants, le tout accompagné d'un nouveau village de 4'000m2 au 
cœur de la station de Nendaz ! 

COMPETITION 4* FWQ 

Date : samedi 5 mars 2022 (jours de réserve : 6, 7, 8 et 9 mars) 
Déjà reconnu comme l’événement phare du Freeride World Qualifier, la Nendaz Freeride 4* devient la 
première épreuve européenne des « FWQ Finals », qui réunissent les meilleurs athlètes du monde entier et 
où tout se joue pour gagner leur place sur le Freeride World Tour. Elle se disputera sur la face mythique du 
Mont-Gond qui offre aux athlètes les conditions idéales pour exercer leur talent. Le spectacle pourra être 
suivi par le public en direct depuis le Plan du Fou ou sur internet en suivant le livestream.  

Highlights 4* FWQ : https://youtu.be/vgyEytSHPZg 

BACKCOUNTRY INVITATIONAL 

Dates : entre le 28 janvier et le 13 février 2022 
Le Nendaz Backcountry Invitational revient pour une seconde édition et aura lieu entre le 28 janvier et le 13 
février. Il se déroulera sur une journée communiquée 48h à l’avance selon la météo et l’enneigement pour 
garantir des conditions exceptionnelles. Le BC Invitational regroupe les meilleurs athlètes de la scène 
freestyle-backcountry. En 2022, la légende du freeski Tanner Hall et l'ancien champion du monde de 
freeride Markus Edder ont d'ores et déjà annoncé leur venue. 

Teaser BC Invitational :  https://youtu.be/kwJz655SenA 

COMPETITIONS 2* ET 3* FWQ  

Date 2* : lundi 28 février 2022 (jours de réserve : 1er et 2 mars) 
Date 3* : mercredi 2 mars 2022 (jours de réserve : 3 et 4 mars) 
Une centaine d’athlètes sont attendus sur chacun de ces deux événements qui mettent en jeu 
respectivement des tickets d’entrée pour la compétition 3* FWQ et 4* FWQ.  

Highlights 2* FWQ : https://youtu.be/jfm9TpRgkT4  
Highlights 3* FWQ : https://youtu.be/YO7_pMO54AI  

COMPETITION VIDEO CONTEST 1* FWQ ET FJT 

Dates : du 21 janvier au 6 février 2022 
Pour permettre à un maximum d'athlètes de participer, la Nendaz Freeride organise également une 
compétition 1*, ouverte à tous. Sont mis en jeu des tickets pour participer à la compétition 2* FWQ. Elle se 
dispute sous la forme d'un video contest. Une version junior est également organisée. 

Teaser Nendaz Freeride Video Contest :  https://youtu.be/EhvgQthsxZU  

 

 

 



 
   
  

    

 

 

 

NENDAZ FREERIDE JUNIOR 3* FJT 

Date : samedi 26 février 2022 (jour de réserve : 27 février) 
Une centaine de jeunes athlètes de 14 à 18 ans participent à cet événement 3 étoiles du Freeride Junior Tour 
mis sur pied pour la septième fois dans le cadre de la Nendaz Freeride. 

Highlight Nendaz Freeride Junior :  https://youtu.be/EhvgQthsxZU  

NENDAZ FREERIDE KIDS 

Date : samedi 5 mars 2022 (jour de réserve : 6 mars) 
Les écoles de ski de Nendaz organisent une journée d'initiation et de prévention au milieu du freeride dédiée 
aux enfants de 7 à 14 ans. Elle a traditionnellement lieu le même jour que la grande finale 4 étoiles, ce qui 
permet aux plus jeunes de croiser les champions de la compétition élite tout en suivant des ateliers de sécurité 
et de prévention au domaine du freeride. 

Vidéo Nendaz Freeride Kids : https://youtu.be/ufPj0j1R3Qw  

NOUVEAU VILLAGE NENDAZ FREERIDE AU COEUR DE LA STATION 

Dates : du 25 février au 6 mars 2022 de 12h à 22h la semaine et jusqu’à 24h les vendredis et samedis 
Le Village Nendaz Freeride revient en 2022 sur plus de 4'000m2 en plein cœur de la station de Haute-
Nendaz sur la plaine des Ecluses ! En fin de journée, il sert de point de ralliement aux freeriders et au public. 
Au programme : remises des prix des compétitions, programmation musicale avec DJ et groupes de 
musique live, festival de films freeride diffusés sur écran géant, bars et food trucks, cable park, snow park, 
slackline, big airbag, trampoline,… 

 

LIENS UTILES 

 Photos : 
o Nendaz Freeride 4* FWQ 2021 : https://drive.google.com/drive/folders/1MrCyUsrxPPI-

xng86W4AmcOSlQoUZo3m?usp=sharing  
o Backcountry invitational 2021 : 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pt9v69l219oge8MN4dukG5UzUbrOuNPY?usp=shari
ng 

 Site des organisateurs : www.nendazfreeride.ch  

 Site de Nendaz Tourisme : www.nendaz.ch/nendazfreeride  

 

 
 
 
 
Personne de contact  
Cyril Lanfranchi – président du comité d’organisation 
+41 79 456 22 22 
cyril@nendazfreeride.ch 
 

 
 
 

 


