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Rob Kingwill, Gian Simmen et
Wang Lei à nouveau parrains
pour l’édition n°11 du WSD !
Les 3 pro riders donnent à nouveau leur soutien
pour le WSD 2016.
Dans la lignée de l’année dernière (Dixième anniversaire), cette édition continue et prolonge l’internationalité de la communauté du
snowboard grâce au soutien de ses 3 ambassadeurs sur 3 continents différents :
Le célèbre freerideur américain Rob Kingwill n’a pas hésité à continuer l’aventure pour représenter le continent américain.
Le premier médaillé d’or (Halfpipe) aux JO de 1998, Gian Simmen s’implique à nouveau pour représenter l’Europe.
La légende chinoise du snowboard Wang Lei représente l’Asie pour continuer à développer la discipline sur ce continent.

Zoom sur les riders

					
					
Originaire de Jackson Hole dans le Wyo					
D’origine Suisse, Gian Simmen, l’ambasming-USA, Rob Kingwill, est devenu le
sadeur officiel du WSD pour l’Europe est
partenaire du WSD 2015 pour le continent
une légende du snowboard. Durant les
américain. Ce snowboarder professionnel
jeux Olympiques d’hiver 1998 à Nagano,
a connu beaucoup de succès au début de
le snowboard halfpipe faisait sa première
sa carrière en halfpipe et a fait partie de
apparition et Gian est devenu le Champion
l’équipe nationale des US pendant 8 ans.
Olympique de halfpipe médaillé d’or. Près
Aujourd’hui, “Kinger” est passé au freeride
de 15 ans après sa victoire, Il continue
et a remporté notamment la « North Face
d’inspirer de nombreux snowboarders proMasters » en Alaska. Quand il n’est pas sur
fessionnels ou amateurs.
une planche, Rob s’occupe de sa société
					
«AVALON7 et de son association environ					
nementale à but non lucratif « The Future
positiv ».
			 					
					 					
Le World Snowboard Day : Kesako ?

					
					
					
WANG Lei est connu comme étant l’un
des pionniers du snowboard en Chine.
Grâce à son style charismatique, Wang Lei
continue à repousser ses limites tout en
encourageant les personnes qui l’entourent
à faire de même, peu importe l’enjeu. Il se
consacre aujourd’hui au développement de
la pratique du snowboard en Chine en utilisant son expérience, son talent, son réseau
et sa passion pour les sports extrêmes. Il a
organisé des événements pour le WSD ces
7 dernières années, et il est aujourd’hui
très enthousiaste d’être l’ambassadeur pour
l’Asie.

Lancé en 2006, le World Snowboard Day est une occasion unique pour la communauté internationale du snowboard de célébrer
la pratique de ce sport, en permettant au grand public d’accéder à une multitude d’activités gratuites. Cet événement est soutenu par la World Snowboard Federation (WSF), SnowSports Industries America (SIA), et les agences de communications Token,
GoSki et Oz Conseil.
En 2015, le WSD a représenté plus de 115 évènements organisés dans une trentaine de pays. Depuis le lancement de cette manifestation internationale, plus de 500 000 personnes ont pu s’initier aux joies de la glisse et rider au rythme du WSD à travers plus
de 1000 événements sur toute la planète.

A vous de jouer !
Enregistrez dès à présent votre évènement WSD ! Créez votre compte ici : http://world-snowboard-day.com/wsd_organizer
Cliquez ensuite sur “Register” puis suivez la procédure !
Tous les éléments destinés à faire la promotion de votre événement sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site : supports de
communication, kits médias, dossiers de présentation...

Bienvenue dans la plus grande communauté snowboard au monde!
Contact Europe

Contact Asie

Contact usa

Rémi Forsans contact@worldsnowboardday.com
Déborah Forsans deborah@bytoken.com

Miriam Deller miriam@bytoken.com

Todd Walton twalton@snowsports.org

www.world-snowboard-day.com

Maria McNulty mmcnulty@snowsports.org

