Communiqué de presse
Wadeck GORAK

Wadeck Gorak, un ubayen au sommet du freeride mondial
De retour de Verbier, où il vient de remporter la finale du Freeride World Tour sur le Bec des
Rosses, Wadeck Gorak sera présent au Sauze, station dont il est l'ambassadeur, pour une
rencontre avec la presse vendredi 29 mars à 18h, à l'office de tourisme.
Ayant fait ses premières descentes avec le Club de Ski du Sauze, puis le cursus de ski-études au
lycée de Barcelonnette, Wadeck s’est ensuite passionné pour le freeride. Après des années de
compétition et de travail, Wadeck Gorak s’est qualifié en 2018 pour le Freeride World Tour
2019, compétition qui ne réunit que les meilleurs skieurs et snowboarders freeride du monde.
Le Freeride World Tour s’organise en quatre étapes et une finale, la finale n’étant ouverte qu’aux
meilleurs à l’issue des quatre premières étapes.
N'ayant pas pu participer à la première étape de la compétition au Japon, faute de blessure,
Wadeck Gorak a rejoint le World Tour au Canada, toujours blessé à la cheville. Il terminera 10e
sur les étapes canadiennes et autrichiennes. C’est sur la dernière étape, en Andorre, qu’il
décrochera sa place pour la finale Xtreme de Verbier, après un run lui offrant la 5e place de
l’étape. Skier sur le légendaire Bec des Rosses était pour lui accomplir un rêve d’enfant. « Il y a le
Freeride World Tour ET le Bec des Rosses, c’est à part, c’est autre chose, c’est encore plus fou ».
C'est sur cette face mythique que Wadeck a signé un run d'anthologie, samedi 23 mars, s'offrant
la première marche du podium. Un run rapide et engagé, avec notamment un bakflip
parfaitement maîtrisé sur une barre rocheuse. S’étant élancé en premier sur la face du Bec des
Rosses, il ne quittera pas le fauteuil du vainqueur de toute la compétition. Cette victoire à
Verbier lui permet de terminer 5ème du Freeride World Tour, à sa place parmi l'élite du freeride
mondial.
--> Pour revoir sa course

Afin de vous faire part de son expérience sur son premier Freeride World Tour, sa victoire à
l'Xtreme de Verbier, et ses futurs projets, une rencontre avec la presse est organisée vendredi
29 mars à 18h au Sauze (office de tourisme).
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