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Jérémie Heitz opéré avec succès
Suite à sa chute lors de la troisième étape du Freeride World Tour à Fieberbrunn en mars dernier, Jérémie
Heitz a dû finalement se faire opérer. L’intervention chirurgicale s’est très bien passée, une étape
nécessaire pour garantir la saison prochaine. Place à présent à la convalescence et à la conception de
nouveaux projets.
La chute avait été impressionnante. Jérémie, après avoir effectué de nombreux «tomahawks», s’en était sorti
indemne avec une légère blessure au genou. Quelques semaines plus tard, le skieur valaisan ressentait encore
une gêne mais au niveau de la cheville. Finalement, un examen IRM a révélé qu’un ligament avait été rompu lors
de l’accident. Jérémie Heitz s’est fait opéré mardi dernier: «il a fallu prendre une décision rapidement. Cette
opération est une garantie pour moi de pouvoir revenir au plus haut niveau l’hiver prochain. Ne pas la faire, par
contre, était un risque pour ma carrière de skieur et sur le long terme». Jérémie doit maintenant patienter quelques
semaines avant de pouvoir retravailler physiquement, l’occasion pour lui de préparer de grands projets !
Ambassadeur du Magic Pass
Jérémie Heitz fait partie des ambassadeurs du tout nouveau Magic Pass qui permet de skier dans 25 stations, dont
celle des Marécottes, à un prix défiant toute concurrence. Cette petite révolution a été officiellement lancée la
semaine passée et a rencontré un vif succès.
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« 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

