
 

   

  

    

 

 
  

Communiqué de presse pour diffusion immédiate - 17/02//2023 

 

 Nendaz Freeride 2023 
 

La Nendaz Freeride FWT Challenger est la première épreuve européenne des trois « FWQ 
Finals » où se réunissent les meilleurs riders du monde pour se disputer les très convoités 
tickets pour le Freeride World Tour. En marge de cette compétition prévue le 4 mars 2023, 
c’est aussi un événement Backcountry Invitational, des épreuves 1*, 2* et 3*, une étape du 
Freeride Junior Tour, une journée pour les enfants, le tout accompagné d'un village festif 
au cœur de la station ! 

NENDAZ FREERIDE FWT CHALLENGER 

Date : samedi 4 mars 2023 (jours de réserve : 5, 6, 7 et 8 mars) 

La Nendaz Freeride FWT Challenger a pour théâtre la face mythique du Mont-Gond qui offre aux athlètes 

les conditions idéales pour exercer leur talent. L’enjeu y est important car il s’agit de la première des trois 

étapes des FWQ Finals qui voient s’affronter entre 60 et 75 athlètes pour décrocher l’une des 18 places 

disponibles pour le Freeride World Tour. Cette compétition spectaculaire peut être suivie par le public en 

direct depuis le Plan du Fou ou sur internet en suivant le livestream.  

Highlight 2022 : https://youtu.be/-hCD2yXQ7UY  

VILLAGE NENDAZ FREERIDE  

Dates : du 24 février au 4 mars 2023 dès 15h 

Le Village Nendaz Freeride revient en 2023 en plein cœur de la station de Haute-Nendaz sur la plaine des 

Ecluses ! En fin de journée, il sert de point de ralliement aux freeriders et au public. Une tente abrite bars, 

scène et écran géant. Au programme : remises des prix des compétitions, DJ, happy hour, food trucks, big 

airbag et animations. 

NENDAZ FREERIDE FWT JUNIOR 3* 

Date : samedi 25 février 2023 (jour de réserve : 26 février) 

Une centaine de jeunes athlètes de 14 à 18 ans participent à cet événement 3 étoiles du Freeride Junior Tour 

mis sur pied pour la huitième fois dans le cadre de la Nendaz Freeride. 

Highlight Nendaz Freeride Junior :  https://youtu.be/gFR5RvIlGIE  

NENDAZ FREERIDE KIDS 

Date : samedi 4 mars 2023 (jour de réserve : 5 mars) 

Les écoles de ski de Nendaz organisent une journée d'initiation et de prévention au milieu du freeride dédiée 

aux enfants de 7 à 14 ans. Divers ateliers sont proposés : atelier avalanche et recherche DVA, mini-run de 

compétition, démonstration et conduite de chiens d'avalanche, technique de ski freeride. 

Vidéo Nendaz Freeride Kids : https://youtu.be/UPA7bnDiHcg  

NENDAZ FREERIDE FWT QUALIFIER 2* ET 3* 

Date 2* : lundi 27 février 2023 (jours de réserve : 28 février et 1er mars) 

Date 3* : mercredi 1er mars 2023 (jours de réserve : 2 et 3 mars) 

Une centaine d’athlètes sont attendus sur chacun de ces deux événements qui mettent en jeu respectivement 

des tickets d’entrée pour la compétition 3* FWQ et FWT Challenger. 

 

https://youtu.be/-hCD2yXQ7UY
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ET ENCORE… 

Le Backcountry Invitational a eu lieu le 21 janvier dernier dans des conditions exceptionnelles tant au niveau 

de l’enneigement que de la météo. Une sélection des meilleurs freerideurs et freestyleurs de la scène 

internationale ont assuré le show.  

Communiqué de presse : https://static.mycity.travel/manage/uploads/9/66/391013/1/cp-niveau-d-exception-

pour-la-troisieme-e-dition-du-backcountry-invitational.pdf  

Pour permettre à un maximum d'athlètes de participer, la Nendaz Freeride organise également une 

compétition 1* sous la forme d’un video contest qui a commencé les 11-12 février et se poursuit ce 18-19 

février. Teaser : https://youtu.be/EhvgQthsxZU  

LIENS UTILES 

• Photos de la Nendaz Freeride FWT Challenger: 

https://drive.google.com/drive/folders/1S8cEnCmx6j4J8sb_wcvVwGp8JCt9xMMe  

• Teaser édition 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=aTXzBmTUcTM  

• Site des organisateurs : www.nendazfreeride.ch  

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

+41 79 456 22 22 

cyril@nendazfreeride.ch 
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