
Les Freeridedays.ch, qui avaient lieu le week-end des 6 et 7 avril à Glacier 3000, se 
clôturent sur un bilan très positif. En effet, les chutes de neige de la fin de semaine 
dernière ont offert d’excellentes conditions de poudreuse aux présents ! Les inscrip-
tions pour cette 12ème édition hors du commun ont dû être clôturées le lundi avant 
l’événement et les intéressés supplémentaires ont été mis sur la longue liste d’attente!
Que ce soient les riders, les guides de montagne professionnels ou encore les 
participants de tous niveaux, ils sont repartis ravis de ces journées d’apprentissage, de 
partage et d’émotions !

Un concept confirmé !
C’est avec une journée ensoleillée que le week-end a débuté samedi et avec un enneigement 
exceptionnel pour les deux journées. Le concept des freeridedays.ch 2019 a encore une fois 
fait ses preuves. Cet événement a été créé pour enseigner, transmettre les bonnes pratiques 
et encadrer les novices lors de leurs premières approches de freeride, mais également pour 
approfondir les connaissances des freeriders d’un niveau plus avancé en snowboard ou en 
ski. Des guides de montagne expérimentés ainsi que des riders professionnels encadrent les 
groupes de participants pour transmettre leurs connaissances et pour approcher la montagne 
en toute sécurité. Felix Maurhofer en est à sa douzième participation en tant que guide de 
montagne, il nous explique : “Il est très important de pouvoir s’initier avec le bon matériel de 
freeride qui est mis gratuitement à disposition par les différentes marques partenaires. Une fois 
les participants équipés, je commence par approfondir la technique de ski afin que chacun se 
sente plus sûr avant d’attaquer les pentes. Ensuite, j’insiste sur un petit cours sur les risques 
d’avalanches avec un atelier : “comment se comporter en situation réelle”. Ensuite, place au 
moment tant attendu : “on se lance dans le terrain pour dévaler les pentes, tout en expliquant 
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la raison de mes décisions pour un tracé plutôt qu’un autre”. Un de ses collègues ajoute que 
la complémentarité des riders professionnels et guides de montagne est très intéressante 
pour les participants, car le guide va surtout traiter l’aspect de sécurité pendant que le rider va 
amener ses connaissances au niveau des runs et innover avec des nouveaux tracés, ce qui 
est aussi un défi pour le guide.

Des participants et professionnels comblés!
Ce week-end, il s’agissait d’un baptême de 
freeride pour de nombreux participants à 
Glacier 3000. Il s’agit d’un terrain parfait, 
avec non seulement des pentes raides, mais 
également d’autres zones et terrains adaptés
à la pratique du freeride, discipline unique qui 
transmet des sensations inoubliables ! Les avis
se rejoignent quant à l’expérience vécue ! Il est
primordial de pouvoir faire ses premières 
descentes en toute sécurité entouré et encadré
par des guides et riders professionnels. Les 
tests de matériel diversifié par opposition à une 
pratique avec son propre matériel uniquement 

est également un apport fortement apprécié comme nous confie Fabrice, novice en freeride
et à sa première participation : “Je me suis tout de suite senti en sécurité et les enseigne-
ments, notamment au niveau des risques d’avalanches, étaient très enrichissants ! Une
excellente journée avec une très bonne organisation de l’équipe du Glacier 3000 !”.  Le blo-
gger et snowboarder “SUISSE MOI», Sylvain Nicolier, s’est aussi réjouit de sa présence en 
tant qu’accompagnateur de groupe. “Les participants vont se souvenir toute leur vie de la 
descente en rappel, un moment incroyable pour tous ! J’ai fortement apprécié de pouvoir 
transmettre mes connaissances et contribuer à l’initiation de cette magnifique discipline !”
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Retour sur l’expérience de la blogueuse “ahungryblonde”
La blogueuse Sara Dubler, ahungryblonde, avait partagé ses attentes et émotions avant sa 
participation aux Freeridedays.ch. Et alors comment a-t-elle vécu cette journée?  Sara très 
enthousiaste : “C’était ma toute première approche en ski freeride et je n’aurai pas pu 
m’imaginer une meilleure façon de me lancer ! L’événement a été incroyable, la journée rem-
plie d’émotions. Nous avons fait une descente en rappel qui me terrorisait mais j’ai réussi à la 
faire grâce à la magnifique équipe qui m’a encouragée ! Je suis vraiment heureuse de l’avoir 
faite ! Il est primordial d’être entourée par un guide et un rider professionnels qui partagent tant 
de conseils et leur savoir, autant au niveau technique qu’au niveau sécurité. J’ai été complè-
tement crevée à la fin de la journée, mais je recommande absolument cet événement à tous 
les débutants ! De plus, l’ambiance dans le groupe était top et nous avons partagé tellement 
de sensations ! C’est certain : je retournerai faire du freeride !”.

Bilan positif pour cette édition 2019 !
Les organisateurs tirent un bilan très positif
de la 12ème édition des Freeridedays.ch qui 
affichait déjà complet quelques jours avant 
son début ! Ils se réjouissent aussi de l’ex-
cellent travail qui a été fourni pas les équipes 
de Glacier 3000 afin de préparer cet événe-
ment au mieux après les chutes de neige 
des jours précédents. Les marques de ski 
et snowboard présentes dans le village
ont également exprimé leur satisfaction 
quant à l’organisation et aux tests réali-
sés. Grâce aux DJ’s et speakers, l’am-
biance dans le village et lors de la soirée 
a été à son comble ! Le fameux dîner des  
Freeridedays.ch a été organisé pour la
première fois au sommet du glacier au Restaurant Botta. Un vrai succès pour ce moment convi-
vial et festif qui réunit les professionnels et participants ! Chris Bachmann, un des speakers ha-
bitués des événements et organisateur de voyages de surf, relève l’importance d’événements 
de cette nature: “Aujourd’hui, il est nécessaire pour ces sports d’avoir des événements de ce 
type où professionnels et participants se mélangent. Les gens ne sont pas juste là pour applau-
dir les pros, mais pour les côtoyer et bénéficier de leur expérience ! C’est dans cette direction 
que les événements doivent aller et Glacier 3000 le fait très bien avec les Freeridedays.ch !”.



Rendez-vous en 2020 pour la 13e édition des Freeridedays.ch ! 
Les dates seront communiquées bientôt !

Images et communiqués de presse ici: 
https://www.glacier3000.ch/fr/information/presse-et-telechargement
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