
 
   
  

    

 

 
  

Communiqué de presse pour diffusion immédiate – 21.02.2022 

 
 Nendaz Freeride 2022 -  

Un tout nouveau village au cœur de la station   
 

C’est une grande première cette année : la Nendaz Freeride installe un village de 4000 m2 

sur la plaine des Ecluses à Haute-Nendaz du 25 février au 6 mars.  

Si la Nendaz Freeride est l'événement le plus renommé du Freeride World Qualifier, elle le doit à sa 
compétition 4* qui propose chaque année des conditions exceptionnelles à des freeriders venus des quatre 
coins de la planète pour en découdre, mais aussi à son ambiance de folie ! Et l’édition 2022 compte bien 
être fidèle à sa réputation.  

Pour la première fois, un village Nendaz Freeride prendra place en plein cœur de la station, sur la plaine des 
Ecluses, durant dix jours, du vendredi 25 février au dimanche 6 mars 2022, de 12h à 22h la semaine et 
jusqu’à 23h le premier week-end (vendredi/samedi) et minuit le second.  

Le village Nendaz Freeride sera un véritable lieu de fête et de rencontres entre les freeriders et le public ! 
« En cette période de forte affluence et de vacances scolaires pour une partie des écoliers suisses, nous 
sommes ravis que nos hôtes puissent profiter de cette animation supplémentaire qui réjouira les familles 
dans l’après-midi et les adeptes de la vie nocturne en soirée », souligne Baptiste Constantin, directeur de 
Nendaz Tourisme. 

AU PROGRAMME  

 Un big airbag de 15 x 15 mètres 
 Un snowpark évolutif et un cable park de 90 mètres 
 Une programmation musicale avec DJ et groupes de musique live 
 Tous les briefings et remises de prix des compétitions sur huit soirées 
 Un festival de films freeride diffusés sur écran géant 
 Un bar et plusieurs food trucks 

LIENS UTILES 

 Photos (photos d’illustration puisqu’il s’agit d’une première ; à télécharger avant le 21.03.2022) : 
https://www.swisstransfer.com/d/c35ac487-4e17-4e23-9af4-a678fefacc1a  

 Vidéo de présentation: https://youtu.be/jvFUzJnMZ3Y  

 Site des organisateurs : www.nendazfreeride.ch  

 

 

 
 
 
 
Personne de contact  
Président du comité d’organisation : Cyril Lanfranchi – +41 79 456 22 22 – cyril@nendazfreeride.ch 
Directeur de Nendaz Tourisme : Baptiste Constantin – 079 303 41 10 – baptiste.constantin@nendaz.ch  


