
 

 

Communiqué de presse                                                le 7 février 2017 
 
 
Freeride World Tour 
 
Lancement de saison pour Jérémie Heitz 
Il a fait parler de lui et des pentes alpines les plus extrêmes cet automne. A présent, Jérémie Heitz est en 
route pour la première étape du Swatch Freeride World Tour avec de grandes ambitions. 3e du général en 
2014 et 2e en 2015, le freerider valaisan s’est préparé au mieux malgré le manque de neige évident. 
 
Après le succès rencontré par « La Liste », film dans lequel Jérémie Heitz dompte quinze sommets parmi les plus 
abrupts des Alpes, la saison de compétition va enfin pouvoir commencer pour le skieur des Marécottes et ses 
collègues de l’élite mondiale du freeride. Le coup d’envoi du Swatch Freeride World Tour sera donné dans quelques 
jours. En raison de l’annulation du premier stop prévu à Chamonix, deux manches se disputeront entre le 9 et le 
16 février à Vallnord-Arcalis, Andorre. Les 25 meilleurs skieurs de la planète s’affronteront pour tenter de décrocher 
le titre des deux étapes pyrénéennes.  
 
Même si les conditions d’enneigement n’étaient pas favorables en ce début de saison, Jérémie a pu s’entraîner 
sur la neige en Suisse et en Autriche. Il également profiter de l’occasion pour travailler son physique en salle. 
Andorre devrait offrir un meilleur enneigement que dans les Alpes mais Jérémie reste toutefois sceptique : « Les 
conditions devraient être meilleures mais il faudra néanmoins composer avec le vent ». Les organisateurs ont prévu 
une fenêtre de huit jours pour disputer les deux manches avec une possible première compétition jeudi 9 février. 
 
Jérémie Heitz et son équipe vous tiendront au courant des résultats. 
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Jérémie Heitz en bref 
 
Date de naissance :   28.09.1989 
Lieu de résidence :   Les Marécottes (Valais) 
Sponsors principaux :   Mammut, Red Bull, Scott, Audi 
Palmarès :     3e au classement général du Freeride World Tour en 2014 
                                                                2e au classement général du Freeride World Tour en 2015 
« La Liste »    film tourné sur 2 ans montrant l'évolution du ski de pente raide  
 

www.jeremieheitz.com 


