PRéSENTE

3 étapes

aFp WORLD tOUR
145 000 $ De pRIZe MONeY*

FONt-ROMeU pYRéNées 2000 11/01-14/01
La CLUsaZ 21/02-24/02
tIGNes 04/03-07/03

SFR FREESTYLE TOUR 2017,
LE RENDEZ-VOUS DE SKI FREESTYLE DÉCISIF À UN AN DES JO !
3 ÉTAPES AFP WORLD TOUR - 2 COUPES DU MONDE FIS
Le SFR Freestyle Tour est la compétition la plus prestigieuse de ski freestyle en Europe, rendez-vous incontournable
pour les meilleurs riders de la planète.
En 2017, le circuit ouvre la saison avec la 1ère Coupe du monde de ski slopestyle en France à Font-Romeu Pyrénées 2000.
Cette compétition sera la 1ère épreuve qualificative pour les JO de 2018.
Le Tour enchaînera avec une compétition de ski slopestyle à La Clusaz en février qui réunira le top 30 mondial et la
finale de la Coupe du monde de ski halfpipe à Tignes en mars.
Ces 3 étapes seront l’occasion de faire le point sur les forces en présence en cette année de championnats du monde de
ski freestyle (du 7 au 19 mars en Sierra Nevada, Espagne) et à un an des JO de Pyeongchang en Corée…

3 ÉTAPES AFP WORLD TOUR
Les étapes du SFR Freestyle Tour comptent parmi les compétitions inscrites au calendrier de l’AFP (Association of Freeskiing
Professionals) World Tour, l’organisme qui régit le circuit (halfpipe / slopestyle / big air) au niveau international.
Elles sont labélisées Platinum par l’AFP (niveau de compétition le plus élevé). En plus des enjeux Coupe du monde et Olympiques,
les meilleurs skieurs mondiaux seront au rendez-vous de ces courses premium pour tenter d’engranger un maximum de points
et d’obtenir le titre de « meilleur skieur mondial » en fin d’hiver.
En 2017, pas moins de 145 000 $ de prize money seront attribués aux meilleurs riders hommes et femmes sur le SFR Freestyle
Tour.

CALENDRIER 2017
Font-Romeu Pyrénées 2000 , du 11 au 14 janvier 2017 // étape de Coupe du monde
Discipline : ski slopestyle – Niveau AFP : Platinum – 50 000 $ de prize money
La station de Font-Romeu Pyrénées 2000 donnera, pour la première fois, le coup d’envoi du SFR Freestyle Tour. C’est historique,
puisque cette étape constituera la 1ère Coupe du monde de ski slopestyle sur le sol français, la 1ère compétition qualificative pour
les JO de 2018 et la 1ère Coupe du monde de ski slopestyle de la saison !
La station Pyrénéenne qui fête son centenaire cette année œuvre sur un parcours de slopestyle hors du commun... Avec 30
000 m3 de terre déplacée, 3 tables (sauts) de 30 à 40 mètres et un système d’enneigement artificiel optimisé, ce tracé sera
indéniablement le plus gros en France.

La Clusaz du 21 au 24 février 2017
Discipline : ski slopestyle – Niveau AFP : Platinum – 45 000 $ de prize money
La Clusaz, terre de champions et berceau du ski freestyle Français, accueille le SFR Freestyle Tour depuis sa création. Classée
Platinum, cette étape attire un plateau de skieurs extrêmement relevé, rassemblant le Top 30 du classement AFP World Tour.

Tignes du 4 au 7 mars 2017 // Finale de Coupe du monde de ski halfpipe
Discipline : ski halfpipe – Niveau AFP : Platinum – 50 000 $ de prize money
Pour la 3ème saison consécutive, Tignes recevra la finale de la Coupe du monde de ski halfpipe. Avec la remise du Globe de Cristal
au terme de cette étape, ce sont bien évidemment les meilleurs skieurs du monde qui se trouveront au départ de l’épreuve. L’année dernière, la compétition s’est terminée en apothéose, avec le sacre de Kevin Rolland devant son compatriote Ben Valentin
(3ème place). En plus du spectacle généré par les skieurs en action dans le halfpipe, la finale aura lieu en nocturne.

DES ANIMATIONS 100 % FREESTYLE

Le SFR Freestyle Tour propose également tout un programme d’animations durant la semaine d’évènement. Les stations
vivent alors au rythme du village partenaires installé sur le front de neige.
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