
 

    

    

 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate – 05.03.2022 

 

 

Nendaz Freeride 2022 : de belles prises de risques maîtrisés pour une compétition très relevée ! 

 

La Nendaz Freeride 4* FWQ a eu lieu sous un soleil radieux ce samedi 5 mars 2022 sur le Mont-Gond. 

Une soixantaine d’athlètes parmi les meilleurs du circuit se sont livré une vraie bataille pour monter 

sur le podium. Le peu de neige tombée ces dernières semaines leur a compliqué la tâche, les incitant 

à prendre des lignes originales. Les freeriders et freerideuses ont ainsi offert un spectacle 

impressionnant au public présent sur place ou suivant le live derrière leur écran. 

Il y a eu des runs d’exception, des tricks incroyables et plusieurs chutes bien heureusement sans gravité ! Les 

athlètes ont fait preuve d’un énorme engagement. C’est que l’enjeu était de taille : la Nendaz Freeride était, 

en 2022, la première des trois étapes des FWQ Finals sur lesquelles tout se joue pour gagner sa place sur le 

Freeride World Tour ! S’y sont retrouvés 62 athlètes, soit les meilleurs du Freeride Word Qualifier et plusieurs 

du Freeride World Tour qui cherchaient encore à valider leur ticket pour la prochaine saison.  

CATÉGORIE SKI HOMMES 

1. Max Hitzig (AUT)  96.00 
2. Valentin Rainer (AUT)  92.00 
3. Paul Dentan (CH)  91.00 

Le niveau était très élevé dans cette catégorie, avec pas moins de huit concurrents au-dessus des 80 points. 
Il fallait donc réaliser des runs frôlant la perfection pour espérer côtoyer le podium. Et c’est ce qu’a accompli 
le jeune Autrichien, Max Hitzig, 19 ans, qui n’a commis aucune erreur, s’est frotté à de grosses barres 
rocheuses et a posé parfaitement deux très beaux backflips. Lui qui doit sa présence à une wildcard a ainsi 
créé la surprise en prenant le 1er rang. « Comme j’étais invité, je n’avais pas de pression, et du coup, j’ai pu 
faire tout ce que je voulais et cela a très bien marché » a-t-il déclaré en interview  après sa performance. Son 
compatriote, Valentin Rainer, venu à Nendaz dans l’espoir de maintenir sa place au sein du Freeride World 
Tour, était plus attendu au tournant, lui qui avait fini 3e en 2021. Il n’a pas démérité et s’est classé au 2e rang. 
Il a convaincu les juges avec sa très grande vitesse d’exécution, ses nombreux tricks dont un gigantesque 
360. Le Suisse Paul Dentan est parvenu à se hisser sur la troisième marche de ce podium grâce à un run très 
intense marqué par un énorme backflip à la réception parfaite. 

CATÉGORIE SNOWBOARD HOMMES 

1. Gabriel Bletton (FRA)  89.33 
2. Liam Rivera (MEX)  84.67 
3. Christophe Charlet (FRA) 89.33 

Les snowboardeurs hommes, qui ont ouvert la compétition, ont offert un beau spectacle avec de très belles 

prises de risques. C’est le Français Gabriel Bletton qui a décroché la première place après un run très 

rapide, avec une ligne différente de ceux qui l’ont précédé, ouvert par un backflip parfaitement posé et 

complété par un 360. Un exploit d’autant plus grand qu’il ridait pour la première fois le Mont-Gond ! La 

troisième place est revenue à l’un de ses compatriotes, Christophe Charlet, qui lui aussi a fait preuve 

d’originalité et a notamment passé une énorme barre avec un contrôle rarement égalé. Le Mexicain Liam 

Rivera a pris pour sa part la seconde place, confirmant sa bonne forme après une victoire sur le FWQ 4* de 

Verbier il y a deux semaines. Il s’est démarqué par un run sans erreur et de très beaux tricks dont deux 360. 

CATÉGORIE SKI FEMMES 

 
1. Manon Loschi (FRA)   90.00 

https://www.freerideworldtour.com/news/new-fwt-qualification-process


 

    

    

 

2. Megane Betend (FRA)   84.00 
3. Jenna Keller (SUI)   82.00 

Cette catégorie a été très disputée avec un niveau très élevé. La jeune Française, Manon Loschi, 20 
ans, a fait une véritable démonstration alors que c’était pourtant la première fois qu’elle participait à la 
Nendaz Freeride 4* : très beau ski, grande maîtrise dans les barres rocheuses et magnifique 360. Elle 
inscrit ainsi le doublé Nendaz Freeride et Verbier FWQ 4* à son palmarès en l’espace de deux 
semaines ! Sa compatriote Megane Betend, qui termine 2e, connaissait, elle, déjà le Mont-Gond 
puisqu’elle y avait goûté la victoire l’année dernière. Elle y a réalisé une nouvelle fois un très beau run 
rapide, fluide et intégrant le passage de trois belles barres rocheuses. La Suissesse Jenna Keller a 
retrouvé la troisième marche du podium comme au FWQ 4* de Verbier avec un run intense et rapide 
ainsi que trois barres parfaitement franchies. 

CATÉGORIE SNOWBOARD FEMMES 

 
4. Anna Orlova (RUS)   80.00 
5. Estelle Rizzolio (FRA)   78.00 
6. Sara Andresen (SUI)   72.00 

Venue du Freeride World Tour, la Russe Anna Orlova n’a pas tremblé face au Mont-Gond. Elle a 
remporté cette épreuve avec un run très fluide et sans faute avec des sauts parfaitement posés.  
La Française Estelle Rizzolio, 3e en 2021 et déjà gagnante de deux compétitions 4* cet hiver, a terminé 
2e de cette édition de la Nendaz Freeride, et ce notamment grâce à une grande originalité dans le choix 
de la ligne. La Suissesse Sara Andresen décroche la troisième place avec une descente fluide ainsi 
que des sauts bien posés et agrémentés d’un grab. 
 
LIENS PHOTOS ET VIDEOS 

Photos de l’édition 2022 de la 4* FWQ :  
https://www.swisstransfer.com/d/07e40db4-335f-488a-be49-e6ffd8ebed74  

(merci d’indiquer le copyright en cas d’utilisation) 

Best of vidéo/ newscut de la Nendaz Freeride 4* FWQ : 
https://drive.google.com/open?id=1Ld7Lxf-odMdyr2uyf-
uKIksag3S1_k7X&authuser=romain.robert85%40gmail.com&usp=drive_fs 
 
Replay : 
https://www.youtube.com/watch?v=pDsBnNKUecI  
 

 

Personne de contact  
Cyril Lanfranchi – président du comité d’organisation 

+41 79 456 22 22 

cyril@nendazfreeride.ch 

 

 

Plus d'infos sur www.nendazfreeride.ch  
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