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Le Mont Gond,
face de toutes les aspirations
FREERIDE Une cinquantaine de freeriders lancent leur saison sur le circuit quatre étoiles
ce samedi dans le cadre de la très relevée Nendaz Freeride.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH
e cœur du freeride bat
fort sur les hauteurs de
Nendaz depuis plus
d’une semaine. Après les
compétitions une, deux et trois
étoiles, mais aussi des rendezvous pour les juniors, place à
l’épreuve reine ce samedi: la
Nendaz Freeride estampillée
quatre étoiles. Autrement écrit:
l’événement le plus réputé au
niveau du Freeride World Qualifier (FWQ), l’antichambre du
Freeride World Tour (FWT). «Ça
me fait vraiment plaisir de me
retrouver au départ de cette
étape qui se déroule en quelque sorte à la maison. C’est
l’étape du Qualifier dont j’entends parler depuis que je suis
toute jeune», commence la
Verbiéraine Eva Battolla, l’une
des Valaisannes engagées ce
week-end.
La rideuse de 22 ans pourra tracer des lignes sur la face du
Mont Gond pour la deuxième
fois seulement de sa jeune carrière. «Il y a deux ans, je m’étais
blessée juste avant le jour J
alors que l’an dernier, la compétition a été annulée en raison
du coronavirus», rappelle-t-elle.

L

Sans public
Comme toutes les autres
compétitions de la Nendaz
Freeride qui ont déjà eu lieu
ces derniers jours et dernières
semaines, la Nendaz Freeride
4* est organisée sans zone
publique et en se conformant
scrupuleusement à un plan
de sécurité validé par les
autorités. L’épreuve peut être
suivie en direct sur notre site
internet.

Spectacle garanti sur le Mont Gond où les meilleurs riders du circuit 4* se retrouvent ce week-end. ANTHONY DEMIERRE

le World Tour», confirme Eva
Battolla. La rideuse, qui troque
ses lattes pour un VTT une fois
la neige fondue, en fait partie.
«Même si le plaisir doit toujours prendre le dessus, j’aimerais bien oui, évidemment.»

Monter dans le World Tour
Le Mont Gond. C’est sur cette
mythique face que la soixantaine d’athlètes ski et snowboard confondus provenant de
plus de dix nations tenteront
de séduire le jury. Un jury qui
aura la lourde tâche de départager ces riders qui rêvent de
Freeride World Tour. «Même
si certains, plus âgés notamment, sont présents par plaisir
avant tout, la plupart des riders qui seront à Nendaz et qui
sont actifs sur le circuit quatre
étoiles cherchent à monter sur

“La plupart
cherchent à monter
sur le World Tour.”
EVA BATTOLLA
RIDEUSE DE VERBIER

Premier quatre étoiles
de la saison
Pour y parvenir, une seule solution: terminer en tête du classement général du circuit quatre
étoiles européen en ce qui concerne les athlètes suisses. Un
circuit dans lequel Eva Battolla
a déjà pris la quatrième place à
deux reprises et où elle a aussi

terminé deuxième, à quelques
points seulement d’une qualification pour le Freeride World
Tour, il y a deux ans. Un circuit
qui, d’ordinaire, est lancé fin
janvier mais dont le coup d’envoi ne sera donné que ce weekend dans le cadre de la Nendaz
Freeride. S’ensuivront deux autres épreuves d’ici à avril en Engadine et en France voisine.
Tel est du moins le scénario
prévu aujourd’hui. Un programme qui est susceptible d’être
modifié selon l’évolution de la
pandémie. «Nous avons mis en
place cinq scénarios. Mais la règle de principe est que les trois

meilleurs skieurs et la meilleure skieuse, le meilleur snowboardeur et la meilleure snowboardeuse de chaque région
(ndlr: la région 1 comprend
l’Europe, l’Asie et l’Océanie et
la région 2 concerne l’Amérique) se qualifient pour le FWT
de la saison prochaine, avec un
total de douze athlètes qualifiés
chaque année, six par région»,
détaille Fanny Avril, membre
du management du Freeride
World Tour.
Autant écrire que pour espérer
se qualifier pour le Tour, il s’agira d’être dans le coup dès ce
week-end dans le Valais central.
«Si j’arrive à gagner la Nendaz
Freeride, ce serait trop beau»,
lance Eva Battolla, qui est déjà
montée sur des podiums et a
déjà remporté des quatre étoiles. «Gagner la Nendaz Freeride
aurait une tout autre saveur.
Mais il y a un sacré niveau, avec
des filles très expérimentées.
Sans compter que les conditions seront compliquées. On
risque bien de devoir atterrir
sur de la glace. Il y aura un bon
coup de stress chez chacun
d’entre nous au départ.»

Les
Mondiaux
à Verbier
FREERIDE
Les championnats
du monde juniors
auront lieu entre le
30 mars et le 3 avril.
Les championnats du monde juniors de freeride auront lieu en
Valais pour la première fois de
leur histoire. Verbier les accueillera entre le 30 mars et le
3 avril. Les jeunes freeriders les
plus talentueux de la planète auront alors un premier aperçu du
mythique Bec des Rosses, avec
le rêve de tracer des lignes un
jour sur cette face majestueuse
lors de l’Xtreme de Verbier.
Les jeunes athlètes viendront
du monde entier. Les championnats du monde juniors
sont la seule compétition réunissant des juniors Européens,
Nord-Américains et Néo-Zélandais. Soixante concurrents âgés
de 16 à 18 ans s’affronteront
pour le titre de champion du
monde junior dans les catégories des skieuses, snowboardeuses, skieurs et snowboardeurs.

Avec plusieurs
Valaisans
Tous ont obtenu le précieux sésame grâce à leur classement général sur la saison 2020 dans
leurs régions respectives (Europe, Nouvelle-Zélande et Amérique du Nord). Parmi eux, on
retrouvera les Valaisans ou
athlètes qui s’entraînent en Valais Emma Piguet, Simon Perraudin, Victor Hale-Woods, Martin
Bender, Eliot Dänzer et Thibaut
Portner. A noter que la snowboardeuse de Vercorin Zoe Macgeorge, blessée, ne pourra pas
défendre sa couronne obtenue
l’an dernier en Autriche.
Champion du monde parmi
les skieurs, l’Américain Joseph
Leonardo se réjouit de venir en
Valais. «Gagner une fois le titre, c’est bien. Le gagner deux
fois, c’est mieux. Mais ce qui
me rend vraiment heureux,
c’est d’avoir la chance de skier
à Verbier.» GC
PUBLICITÉ

