
Un niveau d’exception pour la seconde édition du Nendaz 

Backcountry Invitational hosted by Tanner Hall and MGG. 

La 2e édition du Nendaz Backcountry Invitational s’est déroulée ce samedi 5 février 2022 sur 

une face étonnement en excellente condition malgré le peu de neige tombé ces derniers jours. 

Une sélection des meilleurs athlètes freestyle et backcountry se sont affrontés sur un terrain 

d’exception sous le regard de la légende américaine du freeride Tanner Hall.

Le secteur du Plan du Fou à Nendaz a aujourd’hui été témoin d’un événement d’anthologie. C’est 

sous un soleil radieux et avec des conditions d’enneigement bien meilleures qu’escomptées que la 

seconde édition du Nendaz Backcountry Invitational a eu lieu. Après une édition 2021 à huis clos, 

l’édition 2022 a vu un public nombreux venir admirer un spectacle qui s’annonçait déjà sur le papier 

comme stratosphérique. 

En ski homme, le grand gagnant de l'événement Magnus Graner (SWE) a époustouflé le public avec 

des 720, backflip et autres 360 parfaitement plaqués. La deuxième place revient au Suisse Sampo 

Vallotton autour notamment d'un énorme double backflip au milieu de son run. L'ancien champion du 

monde et star de la scène freeride internationale Markus Eder complète le podium grâce à des runs 

engagés et agrémentés de figures incroyables. Le Suisse Maxime Chabloz, actuellement leader du 

Freeride World Tour, prend la 4e place de l'événement avec 5 runs solides et parfaitement exécutés. 

En snowboard homme, un moment d'exception a été vécu lors de l'un des runs de Eliot Dänzer (CH), 

double-champion du monde junior et membre de la Team Nendaz Freeride. Il a effectué un 360 sur le 

haut de la face, un énorme double-backflip au milieu et a terminé avec un gigantesque superman 

frontflip. Il devance sur le podium l'ancien champion du monde de freeride et actuel 5e du Freeride 

World Tour Cody Bramwell (UK) et le Français Hugo Serra. 

Les filles étaient également en grande forme et ont assuré un incroyable spectacle. En ski, la 

Suissesse Alisson Charmey a réalisé le doublé suite à sa victoire l'an passé avec notamment à un 

720 parfaitement réalisé. La Française Léa Bouard s'est catapultée sur un gigantesque backflip lui 

permettant de prendre la deuxième place du concours devant Léa Klaue (CH) qui s'est 

malheureusement blessée au genou.  

En snowboard, la victoire revient à la Suissesse Celia Petrig autour d'un magnifique 360 et d'une ligne 

originale alors que la Néo-Zélandaise Maria Kuzma prend la 2e place devant la Suissesse Elsa 

Sjöstedt. 

Cette édition était parrainée par nul autre que Tanner Hall, légende du freeski et détenteur de 7 

médailles d’or des X-Games. Légèrement blessé, le "ski boss" ne voulait pas prendre le départ ce 

matin mais quand il a vu que les conditions étaient bien meilleures que prévues, il est monté au 

sommet pour faire un run de démonstration agrémenté d'un énorme double-backflip.  

Tanner Hall: ““I’m literally speechless…One of the best contests that’s ever really gone down in skiing 

and I know it’s a big claim but we had the illest group of riders who laid some runs down today I didn’t 

ever think I would see. Big thank you to you all the athletes for stepping up and crushing it on the 

highest level it was one helluva show!” 

Pour Mont Gele Gear, partenaire titre du Backcountry Invitational, la participation à l’événement 

tombait sous le sens. Grâce à des valeurs communes avec l’association Nendaz Freeride, telles que 

la promotion du sport, des considérations éco-responsables et une passion pour le freeride, cette 

seconde édition a pu voir le jour et offrir aux spectateurs des moments mythiques. 



Des images hors du commun 

Toutes les conditions étaient réunies pour créer des images à couper le souffle de cet événement. 

Prises sous la direction de Jonathan Viey, vous trouverez ci-dessous une sélection des meilleures 

images de la journée.  

Lien vers les photos 2022 :  

https://www.dropbox.com/sh/3z7i45hpvbb204j/AADSaanPjpSd2rAsBpLTyDQOa?dl=0

(Photos Credits : Levy Loye) 

Images et vidéos complémentaires sur demande.  

Classement : 

Ski hommes

1. Magnus Graner (SWE)  

2. Sampo Vallotton (CH) 

3. Markus Eder (AUT)  

4. Maxime Chabloz (CH) 

5. Alex Hackel (UK) 

6. Remco Kayser (CH) 

7. Paddy Graham (UK) 

8. Tom Ritsch (AUT) 

9. Laurent de Martin (CH) 

Snowboard homme  

1. Eliot Dänzer (CH) 

2. Cody Bramwell (UK) 

3. Hugo Serra (FR) 

Snowboard femme  

1. Celia Petrig (CH) 

2. Maria Kuzma (NZL) 

3. Léa Klaue (CH)

Ski femme 

1. Alisson Charmey - CH 

2. Lea Bouard - FR  

3. Elsa Sjöstedt CH 

Personne de contact : 

Romain Robert-Nicoud 

Association Nendaz Freeride 

Responsable communication 

Tél : +41 79 707 81 18 

Email : romain@nendazfreeride.ch


