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Présentation

La First Track Freeride est une compétition de ski et de 
snowboard hors-piste organisée depuis la saison d’hiver 1999/2000 sur le do-
maine skiable de St.-Luc/Chandolin dans le Val d’Anniviers en Valais Cen-
tral, Suisse. Un évènement sportif international haut en couleurs, étape offi-
cielle 3 étoiles du Freeride World Qualifier, tremplin pour le fameux Freeride 
World Tour ! Cette année, la terrasse du restaurant du Tsapé accueille-
ra les spectateurs avec des animations (live DJ’s, cantines et speakers afin de 
profiter pleinement du spectacle à plus de 2'400 mètres d’altitude !

Cette année, 94 riders venant de 14 nationalités (46 ski homme, 24 snow 
homme, 16 ski femme et 8 snow femme) ont  dévalé les couloirs et les rochers des 
Ombrintzes. Le spectacle a été époustouflant ! Malgré les conditions difficiles, 
avec un enneigement moyen et une neige compacte, les riders ont tout donné 
pour engranger un maximum de points pour le World Tour. On notera aussi la 
participation exceptionnelle de Julien Lopez, puissant skieur qui a déjà fait 
plusieurs podiums sur le Freeride World Tour, et qui n’a pas tremblé en 
envoyant un énorme backflip sur une cliff de 15 mètres. Il finit 3ème. 

Les spectateurs ont été nombreux sur la terrasse du Tsapé, à écouter attenti-
vement les informations des speakers, sous les notes du DJ Bruk Boogie Kru. 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé le samedi après-midi au fond des télésièges 
pour la remise des résultats du samedi et l’après-ski. L’absinthe a coulé à 
flot pour requinquer les skieurs tout courbaturés. La soirée s’est ensuite 
poursuivie à l’Hotel du Cervin à St.-Luc pour le traditionnel souper des riders 
puis à l’Azimut Pub, pour une grosse soirée animée par les fameux DJ’s Impe-
rial Poum Poum Tchak, pour celles et ceux qui avaient encore soif. 

Au final c’est de nouveau une très belle édition qui s’achève,.. rendez-vous 
les 12 et 13 mars 2016 à Chandolin pour la 14ème édition de la 
First-Track Freeride!Chandolin
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Programme 2016

Vendredi 11 mars 2016
Dès 18h30     Apéritif et accueil à la Guesthouse & Hôtel du Cervin
19h30     Tirage au sort des dossards, briefing sécurité
 
 

Samedi 12 mars 2016 
7h00     Distribution des derniers dossards - Encaissement
07h30     Ouverture du Télésiège du Tsapé
08h15     Briefing sécurité au restaurant le Tsapé
9h30     Départ des premières concurentes
dès 10h30   début des animations musicales, ouverture du bar        
15h00     fin des courses
dès 14h00  Après-ski avec live Dj’s au départ des télésièges,
              Annonce des résultats de la journée
dès 19h30    Souper des riders à la Guesthouse du Cervin
dès 22h00  Soirée à l'Azimut Pub avec live DJ’s
 
 

Dimanche 13 mars 2016
8h30   Briefing sécurité au bas du Tsapé
9h30   Départ des premières concurentes
dès 10h30 début des animations musicales ouverture du bar
15h00  fin des courses
15h30  Remise des résultats sur site directement

Note: le programme peut encore évoluer d’ici à 2016; sous réserve de la météo
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Communication/ 
 médias

Un effort particulier est mis sur la communication et la promotion de 
la First-Track Freeride sur internet, les réseaux sociaux et dans les 
médias: 

Une vidéo officielle et une galerie photos sont réalisés 
chaque   année. Réalisation de la vidéo: unrealworld.ch, photo-
graphes: Alexis Antille, Romain Daniel, unrealworld.ch, Juan Aizpuru 
Photo Mountain.

Un communiqué de presse est rédigé chaque année. Ainsi, plusieurs ar-

ticles de journaux paraissent chaque année sur la First-Track 
Freeride (Le Nouvelliste, Jounral de Sierre, Journal «Regrads», les 4 
saisons d’Anniviers).

Des reportages sur la First-Track Freeride paraissent aussi assez 

régulièrement sur les sites web spécialisés dans le freeski (Pow-
derguide, snowmountains, Spotcast by Mickaël Bimboes,...).

Retrouvez toute l’actualité et les différents articles cités ci-dessus 
sur 

Firsttrackfreeride.ch  et  
facebook.com/firsttrackfreeride
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Partenaires

Conditions pour les partenaires 
de la First-Track Freeride:

NB: Les montants sont à titre indicatif, les termes défini-
tifs des contrats de sponsoring sont à négocier entre 

le partenaire et le comité de la First-Track Freeride
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Pourquoi soutenir 
la First-Track?

La First-Track Freeride a été lancée en 1999 par une équipe de riders 
locaux. Elle a rejoint le Freeride World Qualifier depuis 2010 et son or-
ganisation a été reprise par le comité actuel en 2014. Après quelques 
années mouvementées, l’ambiance est au beau fixe dans le staff et la vo-
lonté est de pérenniser et de faire grandir gentiment mais surement cet 
event apprécié des riders. L’organisation fonctionne bien mais les 
finances sont fragiles: Avec un budget d’environ 30’000 en 2015, il 
manque environ 1000.- pour boucler les comptes. Il va aussi falloir plus 

de moyens si on veut se développer, avec quelques projets prévus:
   
-Améliorer la qualité des photos/vidéos
-Trouver des marques de ski comme partenaires, organiser un ski -test
-Encore renforcer le côté festif en faisant grandir l’après-ski et la 
soirée
-Retour du Jacuzzi géant au Tsapé comme en 2010-2013, mais coûte     
environ 2000.-
-Organiser une Finale sur la Face du Rothorn (3005 mètres), avec 
montée des riders en hélico,...

La First-Track à besoin de vous! Venez soutenir notre 
event, ça marche bien et le Freeride c’est à la mode, c’est 
bon pour votre image! :)
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First-Track Freeride
c/o Oze Sàrl
Rte des Rahas
CH-3961 Grimentz
guigoz_m@yahoo.fr // romain.daniel@hotmail.com

Firsttrackfreeride.ch
facebook.com/firsttrackfreeride

Ils ont soutenu la First-Track 2015:

CH-3961 Chandolin  /  +41 (0) 274 753 502
ghc@netplus.ch  /  legrandhotelchandolin.ch 

anniviers.ch


