Communiqué de presse Gstaad 3000 SA
freeridedays.ch – un bilan positif pour la 11ème édition
Les Diablerets, 27 mars 2017. La 11ème édition des freeridedays.ch, qui
a eu lieu les 25 et 26 mars, a une nouvelle fois rencontré un vif
succès. Près de 200 passionnés de sports d'hiver ont pu expérimenter
la pratique fascinante du hors-piste et tester gratuitement les
nouveaux équipements de freeride de nombreux fournisseurs.
Ces samedi et dimanche 25 et 26 mars, Glacier 3000 a une nouvelle fois été
placé sous le signe des freeriders. Les participants qui avaient réservé au
préalable des cours – finalement complets - de freeride provenaient de la
région, de toute la Suisse, de Pologne et de Suède. Accompagnés de guides de
montagne et de pro-riders, les fans de sports d’hiver ont pu vivre sous un
soleil radieux des moments forts hors des pistes. Les installations de
Glacier 3000, à l’exception de la première section du téléphérique, ont
pourtant dû être fermées avant midi en raison de forts vents. Les busnavettes organisés au dernier moment ont transporté les groupes de
participants de Reusch jusqu’au Col du Pillon. Depuis la station intermédiaire
Cabane, un itinéraire intéressant a pu être emprunté jusqu’à Reusch. Parmi
les points forts figure naturellement la descente en rappel de 80 mètres, qui a
pu être pratiquée sur les deux jours.
Les conditions météo de dimanche ont été meilleures qu’espéré et les
participants ont pu profiter de la neige fraiche tombée durant la nuit de
samedi à dimanche ! Le programme a donc pu se dérouler comme prévu sur
Glacier 3000. En tout, six groupes ont été introduits à leur tour par des guides
de montagne et des pro-riders dans le monde du freeride. En plus des
magnifiques moments passés sur les skis, les participants ont reçu des
informations et des conseils utiles en matière de comportement général à
adopter sur le terrain et de prévention des avalanches.

Au Test Center, 10 fournisseurs ont mis à gratuitement à disposition leur tout
nouveaux matériel de freeride. Cette offre a fourni l’occasion aux personnes
intéressées de comparer différents modèles et de les essayer directement sur
et à côté des pistes.
Les organisateurs se réjouissent d’une fin de semaine sans accident : « Malgré
des conditions météo difficiles et la neige printanière, la manifestation a été
organisée avec succès et les participants se sont montrés entièrement
satisfaits. Les freeridedays.ch s’adressent aux débutants et aux expérimentés
ainsi qu’à tous ceux qui veulent tester les nouveaux skis et matériels de
freeride. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de l’édition de l’an prochain,
dont la date sera bientôt annoncée », précise Claudia von Siebenthal,
responsable marketing.
Photos et autres infos sur : www.freeridedays.ch
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