
 
   
  

    

 

 
  

Communiqué de presse pour diffusion immédiate – 19.01.2023 

 

Nendaz Freeride 2023 -  

Les meilleurs athlètes de la scène freestyle/backcountry présents à Nendaz 

La date du Backcountry Invitational est connue : ce sera ce samedi 21 janvier 2023. 
Environ 25 athlètes parmi les meilleurs du monde dans leur discipline s’affronteront sur 
un terrain de jeux d’exception à Nendaz. 

La troisième édition du Backcountry Invitational était annoncé entre le 12 janvier et le 10 février 2023, 
avec une date précise qui devait être fixée en last minute pour garantir des conditions d’enneigement 
et de sécurité optimales. Grâce aux récentes chutes de neige et aux prévisions météo très favorables 
pour les prochains jours, elle va pouvoir se tenir samedi sous un soleil radieux. L’équipe des shapers 
de la Nendaz Freeride est à pied d’œuvre depuis mercredi matin pour créer le plus grand snowpark 
éphémère d’ici à vendredi soir. Vous pouvez suivre l’évolution des travaux et les dernières nouvelles 
sur la page Instagram Nendaz Freeride. 

Le public pourra assister à cette compétition qui promet d’être un véritable show. Rendez-vous, dès 9h, 
dans le secteur du Plan du Fou au-dessus de Siviez (Nendaz). Une aire d’arrivée sera aménagée, 
comprenant bar, groupe live 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 jusqu’à l’aire d’arrivée. 

Les meilleurs freerideurs et freestyleurs de la scène internationale feront le déplacement à Nendaz pour 
cet événement. En ski homme, on retrouvera notamment plusieurs vainqueurs du Freeride World Tour 
tels que le Suisse Maxime Chabloz, (actuel leader du classement), l'Italien Markus Eder (en 2019) et le 
Français Léo Slemett (en 2017) qui a, par ailleurs, remporté trois la Nendaz Freeride 4*. Martin Bender 
(CH), champion du monde junior de freeride 2022, sera également de la partie, tout comme Fabio 
Studer (AUT), Sebastian Mall (CH) et Ralph Welponer (IT). 

En snowboard homme, les Suisses Carlos Gerber, qui participe au World Snowboard Tour, et Eliot 
Dänzer champion du monde de freeride junior et membre de la Team Elite Nendaz Freeride se défieront 
aux côtés du Mexicain Liam Rivera (MEX), qualifié pour le Freeride Word Tour et véritable habitué de 
la Nendaz Freeride. 

Côté skieuses, le niveau sera également excellent avec un duel des freerideuses suisses Eva Battolla 
et Martina Müller qui auront fort à faire face aux Françaises Astrid Cheylus et Lea Bouard. 

Chez les snowboardeuses, Léa Klaue, Coline Benninger et Zoé MacGeorge défendront les couleurs de 
la Suisse face à la Française Tiphanie Perrotin qui a remporté le Freeride World Tour en 2022 et 
l’Espagnole Nuria Castan Baron, souvent présente à la Nendaz Freeride 4*. 

LIENS UTILES 

• Photos édition 2022 : 

o Copyright Levy Loye : 

https://drive.google.com/drive/folders/1kFnX2bsxz9_35kDVO9YmnTKq8eY7GkY5?usp=sharing 

o Copyright Sophie Diaz : 

https://drive.google.com/drive/folders/1x2iAhDVrcTfMpdpf8YBvPDLphueABU3z?usp=sharing 

• Instagram : www.instagram.com/nendazfreeride 

• Teaser 2023 : https://youtu.be/4KU77XFLq7Q 

• Affiche : https://static.mycity.travel/manage/uploads/9/66/390513/1/affiche-bc-invitational-

2023.pdf 
• Site des organisateurs : www.nendazfreeride.ch 

  



 
   
  

    

 

 

 

PLAN D’ACCES 

 

PERSONNE DE CONTACT  

Cyril Lanfranchi – président du comité d’organisation +41 79 456 22 22 

cyril@nendazfreeride.ch 

 

 


