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La crème de la scène freestyle-backcountry au Backcountry Invitational 

La date du Backcountry Invitational est connue : ce sera ce samedi 5 février 2022. La 
légende américaine du freeski Tanner Hall sera le head juge d’une compétition qui verra 
s’affronter une quinzaine d’athlètes parmi les meilleurs au monde dans leur discipline ! 

Le Backcountry Invitational était annoncé entre le 28 janvier au 13 février, avec une date précise qui devait 
être fixée en last minute pour garantir des conditions météo et de sécurité optimales. Grâce aux récentes 
chutes de neige et aux transferts de vent de ces derniers jours, la compétition va pouvoir se tenir samedi 
sous un soleil radieux. 

Après le magnifique succès de la première édition organisée à huis clos en pleine crise sanitaire l'hiver 
dernier, la deuxième édition du BC Invitational se déroulera en public, dès 9h, dans le secteur du Plan du 
Fou au-dessus de Siviez (Nendaz). Les spectateurs seront donc cette fois les bienvenus pour admirer le 
show depuis l'aire d'arrivée comprenant bar, DJ, musique et commentaires en live. Pour y accéder, départ 
du sommet de la télécabine du Plan du Fou, descente à ski en direction de Siviez tout en gardant sa 
gauche, prendre ensuite un chemin qui part en direction de l'est et qui mène à l’aire d’arrivée. 

Les meilleurs freerideurs et freestyleurs de la scène internationale feront le déplacement à Nendaz pour cet 
événement. Sponsor de cette deuxième édition, la légende américaine du freeski Tanner Hall, détenteur de 
sept médailles d'or des X-Games, sera le head judge de cette compétition. Il tentera de départager un 
incroyable panel de huit athlètes en ski homme parmi lesquels on trouvera notamment le Suisse Maxime 
Chabloz, actuel leader du Freeride World Tour, l'Italien Markus Eder, ancien champion du monde de freeride 
ou l'anglais Paddy Graham. 

En snowboard homme, l'ancien champion du monde de freeride anglais Cody Bramwell et actuel 5e du 
classement mondial sera en compétition avec son ex-partenaire du FWT le français Hugo Serra. Mais le 
jeune Suisse Eliot Dänzer, double champion du monde de freeride junior et membre de la Team Nendaz 
Freeride, entend bien défendre sa place de rookie de la compétition. 

Chez les filles, le niveau sera également excellent avec la présence de la Suissesse Alisson Charmey, ex-
championne de Suisse de freestyle et la prometteuse Française et ex-championne de ski de bosse Léa 
Bouard.  

Chez les snowboardeuses, Léa Klaue et Celia Petrig défendront les couleurs de la Suisse face à la Néo-
Zélandaise Maria Kuzma. 

LIENS UTILES

� Photos édition 2021 : 

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

� Teaser 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=QsFyHZnBYxo

� Site des organisateurs : www.nendazfreeride.ch
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