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le 15 février 2017

Freeride World Tour

L’aventure pyrénéenne de Jérémie Heitz se termine
La deuxième étape du Freeride World Tour 2017 s’est tenue ce mardi 15 février à Vallnord Arcalis, Andorre.
Des conditions difficiles en raison de températures élevées et une certaine pression sur les épaules de
Jérémie Heitz n’ont pas facilité les choses. Le skieur des Marécottes n’a pu réaliser la performance
souhaitée et il termine à la 21 place de l’étape. Quelques jours avant, Jérémie se classait dans le top ten.
Des débuts sur le FWT qu’il imaginait différemment ; il se concentre à présent sur le prochain stop en
Autriche.
Les organisateurs ont attendu quelques jours avant de donner le feu vert pour la deuxième compétition, celle
remplaçant l’étape de Chamonix. Ce mardi 15 février, les riders se sont élancés sur la face Baser Negre, longue
de 420 mètres. Jérémie espérait beaucoup de cette deuxième chance pyrénéenne. Il a malheureusement chuté
en sautant une double barre rocheuse. Une chute impressionnante mais sans gravité. « Il a fait chaud ces derniers
jours ce qui a rendu la neige difficile à skier. Le terrain était parsemé de petits pièges aujourd’hui. J’avais trouvé
une ligne qui devait payer malgré la difficulté de skier vite sur cette face. Je suis évidemment déçu de mes deux
courses ». Le titre est revenu au Français Léo Slemett aujourd’hui. La première course du Freeride World Tour
s’est, quant à elle, déroulée la semaine passée, jeudi 9 février, sur une autre face de Vallnord Arcalis, Andorre.
Jérémie a réalisé un run propre et fluide, mais la ligne qu’il avait choisie était un peu trop simple, ce qui lui a valu
un score de 74 points. Il a terminé 9e de cette première manche pyrénéenne remportée par l’Américain Drew Tabke.
De retour en Suisse, Jérémie va skier au maximum dans ses montagnes pour retrouver confiance. « Je n’ai plus
droit à l’erreur si je veux me battre pour le titre mondial. Il faut que je trouve le juste équilibre pour livrer des runs
payants ».
Prochaine étape du Freeride World Tour : 6 au 11 mars, Fieberbrunn, Autriche
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Jérémie Heitz en bref
Date de naissance :
Lieu de résidence :
Sponsors principaux :
Palmarès :
« La Liste »

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
www.jeremieheitz.com

