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Freeride World Tour

Jérémie Heitz vise le top du classement en Autriche
La prochaine étape du Freeride World Tour se déroulera à Fieberbrunn, en Autriche. Les organisateurs
ont réservé une fenêtre météorologique entre le 6 et le 11 mars 2017. Cette compétition sera très
importante pour Jérémie Heitz puisqu’il s’agit de la dernière chance de se qualifier aux deux prochains
stops qui se disputeront en Alaska et à Verbier, ainsi que pour le Freeride World Tour de l’année
prochaine. Jérémie Heitz repart en confiance après avoir rempli ses batteries en s’entraînant sur son
terrain de jeux et en ayant passé un maximum de temps avec les siens.
Espérons que les 600 mètres verticaux de la face Wildseeloder de Fieberbrunn soient assez « sauvages » pour
le skieur valaisan. Les enjeux sont importants, seuls douze skieurs obtiendront leur ticket pour la suite du circuit.
Jérémie Heitz aborde la compétition autrichienne de manière sereine : “C’est la première fois que je me retrouve
dans cette position mais je reste très confiant. Je vise le top du classement à Fieberbrunn et le titre mondial est
encore possible. Je connais la face sur laquelle nous allons nous mesurer. Elle me convient mieux que le terrain
des deux premières étapes. C’est plus alpin, plus technique et plus long. Elle comporte plein d’aspects qui me
plaisent. »
Rechargé à 100%
Depuis son retour d’Andorre, le skieur des Marécottes a fait le plein de bonne énergie dans ses montagnes. « Le
freeride est une discipline d’aventurier ; il est important pour moi de recharger mes batteries de cette manière. Je
me suis concentré sur mon ski et me suis entraîné sur mon terrain ».
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28.09.1989
Les Marécottes (Valais)
Mammut, Red Bull, Scott, Audi
3e au classement général du Freeride World Tour en 2014
2e au classement général du Freeride World Tour en 2015
film tourné sur 2 ans montrant l'évolution du ski de pente raide
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