


SE DEPASSER

UNE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
Pendant plus de 10 ans, Géraldine pratique la compétition de snowboard. Elle se spécialise dans les compétitions 
internationales de freeride qui lui permettent d’exprimer son talent. Son palmarès est de 11 victoires dont 3 fois le 
mythique X-treme de Verbier et 20 podiums  aux quatre coins du globe.

EXPLORER
UNE VISION MODERNE DE LA MONTAGNE
Découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles sensations. Des aventures, des Alpes au bout du monde, dans les airs 
et la neige. Oublier les dossards, revenir à une nature libre et réaliser ses rêves.

PARTAGER
UNE PASSION
Pas question de mener un projet seule ! Amis, rires et partage font partie du quotidien de Géraldine. A travers ses 
conférences, ses séminaires et surtout sa fondation qui permet à des jeunes de découvrir la montagne, elle transmet 
sa passion de la nature et du sport.

Géraldine Fasnacht
Une femme... Des montagnes ...

Snowboard Freeride, Base Jump, Wingsuit Géraldine combine avec succès ces trois disciplines et satisfait sa soif d’aventure avec des 
expéditions sur les sommets du monde pour tracer de nouvelles lignes dans les airs et sur la neige. 



ELLE DESSINE DES LIGNES…

L’Air et la Neige sont ses éléments, la 
Montagne est son environnement. A 
travers ses expéditions autour du monde 
Géraldine Fasnacht vit au féminin ses 
deux passions. Toujours en quête de 
nouvelles lignes à dessiner elle ride en 
snowboard les montagnes les plus raides 
à travers le monde et vole en wingsuit le 
long des arêtes pour jouer à nouveau avec 
le relief.

«Une Femme Choucas»
4122 mètres

Sommet de l’AIGUILLE VERTE, au Départ de la Haute Route 
des Pentes Raides - MASSIF DU MONT-BLANC
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BASEJUMP

WINGSUIT

FREERIDE

LE BASEJUMP ou encore Paralpinisme est la 
discipline engagée du parachutisme qui se prati-
que en montagne depuis le haut de falaises verti-
cales. Cela consiste à sauter puis voler en chute 
libre quelques secondes et  ouvrir son parachute 
pour se poser en douceur. Les vitesses verticales 
peuvent atteindre 200 km/h. 

LA WINGSUIT est une combinaison en forme 
d’aile qui augmente la portance et permet de  
voler. En base jump, cette technique permet d’al-
longer le temps de vol et de jouer avec le relief du 
rocher à la manière des oiseaux. Une falaise de 
1000 mètres de haut peut permettre un vol de 
3000 mètres.

LE FREERIDE c’est rider dans une nature vierge 
sur tous les terrains qu’offre la montagne. Le plai-
sir est de jouer dans les pentes entre les  glaciers, 
les couloirs et les barres rocheuses pour glisser 
et sauter à la recherche des plus belles lignes.  

Base Jump - MALI, Main de Fatima, 2005

Wingsuit - MALI, Main de Fatima, 2005

Freeride - VERBIER, 2009

Base Jump - MALI, Main de Fatima, 2005

Wingsuit - MALI, Main de Fatima, 2005

Freeride - VERBIER, 2009

BASE JUMP - Main de Fatima,  MALI  - 2005

WINGSUIT - Sommet du Pleureur, 3703 mètres - SUISSE

FREERIDE - VERBIER, 2009
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LA COMPÉTITION COMME TREMPLIN...

«C’est le snowboard qui m’a donné envie de découvrir réellement la mon-
tagne. L’Xtreme de Verbier, ma première grande compétition à la mai-
son, m’a motivée et m’a permis de gagner». 

En 2002, Géraldine travaille alors à l’aéroport de Genève lorsqu’elle est invitée à participer 
à l’Xtreme de Verbier, la compétition de référence du circuit freeride. Elle quitte alors le 
tarmac pour s’entrainer en haute montagne et être à la hauteur de la mythique face du Bec 
des Rosses. Une audacieuse décision couronnée de succès puisqu’elle remporte l’Xtreme de 
Verbier dès sa première participation. Cinq autres victoires la même année la propulsent, à 
21 ans, au sommet du freeride où elle restera 8 ans parmi les meilleurs du circuit internatio-
nal. Son attrait pour la haute montagne et les expéditions qu’elle mène depuis 2005 en pa-
rallèle des compétitions l’entrainent à quitter définitivement les dossards pour de nouveaux 
horizons. Son palmarès, sa carrière d’aventurière et son enthousiasme la conduisent vers 
une reconnaissance unanime : en 2009, elle est élue rideuse de l’année par Fluid magazine, 
c’est la première fois qu’une femme reçoit ce titre.

• 20 podiums en snowboard sur le circuit  
     international freeride de 2002 à 2010

• 11 victoires Internationales

• 3 victoires à l’Xtreme de Verbier 
    (2002 – 2003 - 2009)

Au départ de l’XTREME de VERBIER 2009, SUISSE

PALMARÈS 
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AVENTURES 

2010-2011 : un documentaire sur Géraldine
Géraldine a réalisé tout au long de l’année un documentaire de 52 min retraçant son engagement dans la pra-
tique des sports extrêmes, ses destins croisés, ses passions, etc. Une réalisation de Sébastien Montaz, sortie 
prévue en novembre 2011.
2010 : Iran, 1er saut en falaise en wingsuit du mur du Bisotoon
2009 : La Haute route des pentes raides . 
Relier Chamonix à Zermatt par un enchainement unique de pentes raides sur 8 faces de renoms tel que l’Aiguille 
Verte, la face Est du Cervin et plus encore. Géraldine Fasnacht accompagnée de Sam Beaugey, Sébastien Col-
lomb-Gros et Samuel Anthamatten s’est lancée dans cette aventure avec en plus une première de la face Sud du 
Weisshorn.
2009-2010 : Expédition en Terre de la Reine Maud en Antarctique, 1er saut de Base Jump 
du continent le plus au Sud de la planète avec Sébastien Collomb-Gros, Sam Beaugey et Manu Pellissier. « Hol-
tanna, l’Aventure Antarctique », un film de 52 min raconte l’expédition
2006-2007 : Expédition en Terre de Baffin Arctique, un documentaire sur six riders suisses et 
français, qui réalisent six ouvertures de falaises en basejump, dont le Broad Peak haut de 1800 mètres. 
 2005 : Expédition au Mali, 1er saut en Wingsuit de la Main de Fatima avec Sébastien Gay et Karina 
Hollekim, raconté dans le documentaire « Fatima’s Hand »

HOLTANNA, l’Aventure Antarctique, le1er saut de Base Jump du 
continent le plus au Sud de la planète.

UNE VISION MODERNE DE LA MONTAGNE 
ENTRE AIR ET NEIGE ...

« Monter une expédition pour explorer de nouveaux territoires en  
snowboard et en wingsuit est devenu un véritable mode de vie. » 

Géraldine vit sa passion pour la montagne en 3 dimensions. Attirée par le Base Jump ou 
saut de falaise depuis l’âge de 17 ans, Géraldine voit dans cette discipline une déclinaison 
estivale du freeride ! Une approche identique de la montagne : repérer sa trajectoire, gravir 
des sommets pour accéder au départ et au final tracer sa ligne en harmonie avec le paysage. 
En 1998, elle fait  ses premiers sauts en basejump. Après 300 sauts, elle se sent prête à 
s’élancer d’un pont puis d’une falaise et intègre au fruit de sa témérité, le cercle restreint 
des pratiquants. Un véritable parcours initiatique qui ne cesse de renforcer son envie de 
glisser dans les airs. C’est ensuite avec une combinaison aile (ou wingsuit) que Géraldine 
atteindra alors ce qu’elle cherchait : voler avec son propre corps le long des montagnes. La 
connaissance de la haute-montagne acquise en snowboard freeride, permet à Géraldine de 
mener des expéditions à travers le monde à la recherche des plus belles falaises à sauter  avec 
l’honneur d’ouvrir de nouveaux sauts. 
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Séminaire d’entrepriseRaid Choucas

TRANSMETTRE SA PASSION...

«Je veux transmettre ma passion à des jeunes, leur donner une chance de 
vivre leurs rêves.» 

Au travers de ses voyages et de ses rencontres, Géraldine sait que beaucoup d’enfants n’ont 
pas la chance de pratiquer les sports de montagne auxquels ils rêvent. Elle crée alors Moun-
tain Line Foundation pour donner les moyens à ceux qui en manquent, de pratiquer ces  
activités. En  2009, Géraldine organise également le premier Raid Choucas, un raid aven-
ture gratuit pour les jeunes de 12 à 15 ans.

«J’aide les entreprises à renforcer leurs équipes à travers le partage et la 
nature.» 

Quand elle n’est pas en montagne, Géraldine en parle et aime partager son approche de 
sportive. En 2005, elle crée l’entreprise LineProd et propose conférences et séminaires aux 
entreprises pour renforcer les équipes. Ses voyages sont de véritables tremplins pour traiter 
des problématiques d’entreprise.      

VOYAGE en IRAN, 2010
© Marko Pretzl



CONTACT PRESSE 

Karen allais-Pallandre  -   eMilie rouzaud

LINKS COMMUNICATION -  1902 avenue de Genève - 74700 SALLANCHES
tél. : (+33) 4 50 91 41 08 / fax : (+33) 9 51 47  63 26  / mail : contact@linkscom.fr

Ton lieu préféré... : Verbier ! Je vais dans cette station suisse depuis que je suis toute petite. 
J’ai appris à rider là-bas, je connais les recoins de chaque montagne. On peut tout faire à 
Verbier : sauter, grimper, rider,…

Pour te séduire... : Il faut me faire rire et surtout la galanterie me fait craquer... 

Ton vice de shopping... : Les bonnets ! J’en ai pleins mes tiroirs.

Être dans le même team que John Travolta chez Breitling... : Je suis super flattée ! Passion-
née d’aviation depuis toute petite, cette marque m’a toujours fait rêver.

Si tu n’étais pas sportive professionnelle... : Je serais pompier ou pilote d’avion ! L’envie 
de piloter ne m’a pas vraiment quittée... J’aimerais voler sur des petits avions qui se posent 
partout, sur la glace ou dans le désert.

Une femme parmi les hommes... : J’ai toujours été plus lego que poupée ! C’est vrai qu’il y a 
peu de fille dans le milieu, mais quand on se retrouve, c’est sympa ! Au final, si mon niveau a 
augmenté c’est bien grâce aux garçons, car je ne voulais pas être le maillon faible !

La peur, amie ou ennemie... : Je ne cherche pas à me faire peur ! Si c’était le cas, j’aurais ar-
rêté depuis longtemps ! Je cherche le plaisir avant tout. Il faut être bien dans sa peau et dans 
sa tête, les jours où je ne suis pas bien, je n’y vais pas. Il faut être très concentré car chaque 
montagne est différente. Rien ne doit devenir une habitude.

Pour retrouver de l’énergie... : J’aime partir en montagne, faire quelque chose de simple. 
C’est là-haut que je me ressource et me sens bien.

Ton meilleur souvenir de vol... : L’ouverture du Beluga en Terre de Baffin à minuit car il 
faisait jour 24h/24h. Un vol incroyable au-dessus du couloir du Polar Star et finalement sur 
le glacier qui tombe dans la mer.


