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Performer

Ces athlètes sont à nos côtés depuis bien longtemps et disputent des compéti-
tions régionales ainsi que nationales (le Tour Freestyle Romand mais aussi le 
Swiss Freeski Tour / Audi Snowboard Series). Il s’agissait des athlètes suivants 
lors de la saison 2019/20:

• Loic Mottier (2002 – Freeski)
• Noa Macgeorge (2005 – Freeski)
• Elias Lehner (2006 – Snowboard)
• Nils Salamin (2006 – Freeski)
• Lucien Lamon (2003 – Snowboard)
• Tibe Doornaert (2005 – Freeski)
• Noel Jesacher (2008 – Freeski)
• Zoe Macgeorge (2003 – Snowboard)

Grâce à notre excellente collaboration avec le NLZ de Brigue, nous avons pu 
lui transmettre en été 2019 les 3 athlètes suivants sur les 8 présents en début 
d’année: Loic Mottier, Noa Macgeorge et Elias Lehner. Avec les autres athlètes, 
nous avons fourni un très bon travail aux côtés des athlètes du NLZ. Cette 
relation devrait continuer à évoluer au cours des années à venir. 

Contender

Cette catégorie d’athlètes est assez récente chez nous. Ils participent 
principalement à des compétitions régionales, à savoir le Tour Freestyle 
Romand. Il leur arrive également de disputer des concours nationaux. Il 
s’agissait des athlètes suivants lors de la saison 2019/20: 

• Tania Mottier (2005 – Freeski)
• Jonas Burkart (2005 – Freeski)
• Tim Jossen (2005 – Snowboard)
• Luca Rothenbühler (2005 – Snowboard)
• Mathias Buchard (2007 – Freeski)
• Louis Plaschy (2008 – Freeski)

Rapport annuel 
NOS ÉQUIPES 

Notre structure en différentes équipes se base sur le modèle FTEM de Swiss-
Ski, qui a été élaboré au cours des dernières années comme un outil pour nous 
en tant qu’associations régionales: 

à l’aide de ce modèle, notre association travaille principalement avec des 
athlètes des niveaux Performer et Contender. Nous soutenons également des 
athlètes du niveau Sportster qui n’ont pas la possibilité de s’entraîner sur place 
avec un club local de freestyle.
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Parmi les Contenders, ce sont surtout Louis Plaschy et Tim Jossen qui se sont 
distingués. Tous deux passaient alors leur première année à nos côtés. Jonas 
Burkart a malheureusement été blessé pendant une longue période et Tania 
Mottier a annoncé son retrait à la fin de la saison. Elle restera toutefois parmi 
nous dans l’équipe Sportster. 

Sportster

Ces athlètes sont encore très jeunes pour la plupart et, grâce à nos structures, 
ils peuvent choisir eux-mêmes l’intensité à laquelle ils souhaitent s’entraîner 
avec nous. Tous participent au moins à 1 entraînement hors neige par semaine 
et passent en moyenne 20 jours avec nous sur les pistes. Il s’agissait des 
athlètes suivants lors de la saison 2019/20: 

• Elora Bilotta (2007 – Freeski)
• Line Williner (2010 – Snowboard)
• Emelie Williner (2009 – Snowboard)
• Julien Schütz (2009 – Freeski)
• Victor Tellols (2011 – Freeski)
• Antoni Grellet (2011 – Freeski)

Parmi tous les Sportsters, c’est Julien Schütz qui a participé au plus grand 
nombre de nos entraînements. Bravo. Victor et Antoni ont eux aussi été très 
assidus. Ils ont également pu s’entraîner avec Ride On, ce qui est formidable. 
Malheureusement, Elora s’est blessée au début de la saison et n’a pu reprendre 
les entraînements avec nous que vers la fin. 

COMPÉTITIONS

Tour Freestyle Romand – Tour régional 

Pendant la saison 2019/20, nous avons participé aux compétitions régionales 
suivantes: 

• Glacier 3000 (30.11.2019)
• Bettmeralp (18.01.2020)
• Crans-Montana (26.01.2020)
• Bürchen (29.02.2020)
• Grimentz (07.03.2020)

La saison a hélas été brutalement interrompue peu de temps après, mais nous 
avons eu l’occasion de vivre 5 superbes compétitions. Voici un bref résumé: 

Glacier 3000

Glacier 3000 Comme chaque année, la ligne de départ du Glacier 3000 
comptait de grosses pointures, surtout parmi les snowboarders. Tim et Luca 
l’ont vite compris; tous deux ont dû suivre une petite heure de formation, mais 
ils ont réussi à s’affirmer relativement vite et à terminer leur premier concours 
respectivement à la 8e et à la 10e place. La compétition était également rude 
parmi les freeskiers; Nils a pu décrocher la 5e place, juste avant Jonas à la 
6e place. Tibe est arrivé bon 8e. Parmi les jeunes freeskiers, Noel s’est placé 7e, 
devant Louis (9e) et Mathias (11e). Tania a brillamment décroché la victoire dans 
sa catégorie. Bravo. 
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Bettmeralp 

A Bettmeralp, Tania a de nouveau fini première. Nils a également fini 3e sur le 
podium. Julien a également brillé avec sa 3e place, reléguant de peu Mathias 
et Noel ensemble à la 4e place. Sven Vogel, qui s’est longtemps entraîné avec 
nous et a désormais rejoint le NLZ, a remporté la victoire du jour haut la main. 

Crans-Montana 

C’est à Crans-Montana que s’est tenu le premier concours de half-pipe de 
la saison. Et il y en a un qui a su tirer son épingle du jeu: Tim a remporté 
son premier concours! Luca est arrivé derrière Tim, à la 5e place. Parmi 
les freeskiers, Tibe a pu se hisser sur son premier podium de la saison. Il a 
seulement été battu par Sven et Mathis (tous deux athlètes du NLZ). Nils est 
arrivé juste derrière, à la 4e place. Se plaçant 3e, Noel a également fini sur le 
podium. Et chez les jeunes freeskiers, Antoni a gagné, juste avant Victor. 

Bürchen 

A Bürchen, nos deux entraîneurs Levi et Roberto se sont également présentés 
comme athlètes, se partageant immédiatement la victoire (qui est finalement 
revenue à Levi). Parmi les jeunes snowboarders, c’est Elias (ancien athlète) qui 
a gagné, juste devant Tim. Chez les freeskiers, Nils a été couronné vainqueur. 
Chez les plus jeunes aussi, nos athlètes étaient largement représentés sur le 
podium: Antoni, puis Mathias, puis Victor, puis Julien. 

Grimentz 

Comme toujours à Grimentz, la ligne de départ rassemblait d’excellents 
sportifs. Nous sommes d’autant plus fiers d’avoir vu nos athlètes se démarquer 
de la sorte: Tim a seulement été battu par Elias et s’est amplement satisfait de 
sa 2e place. Nils a largement dominé sa catégorie et Noel, battu de très peu, 
s’est vu attribuer la 2e place. Tibe est arrivé bon 6e de sa catégorie. Mathias 

(7e place) peut aussi être très fier. Enfin, Tania a pu elle aussi remporter une 
victoire à ce concours! 

Classement final Suite à cette saison, malheureusement courte, les athlètes 
suivants ont pu prendre place sur le podium final du classement général: 

• Nils Salamin – 2. Rang Freeski U15
• Tania Mottier – 1. Rang Freeski U15
• Tim Jossen – 3. Rang Snowboard U15
• Line Williner – 1. Rang Snowboard U13
• Emelie Williner – 3. Rang Snowboard U13

Swiss Freeski Tour / Audi Snowboard Series – Tour national 

Pendant la saison 2019/20, nous avons participé aux compétitions nationales 
suivantes: 

• Glacier 3000 (02.-04.12.2019)
• Crans-Montana (24.-26.01.2020)

Pour cette saison, au moins 3 autres événements nationaux étaient encore au 
programme. Tous ont malheureusement dû être annulés et nous n’avons pu 
participer qu’à 2 événements. En voici un petit résumé: 

Glacier 3000 

Sur le Glacier 3000, le plateau accueillait toute l’élite européenne. La fine fleur 
du secteur est arrivée début décembre en Suisse, donnant ainsi lieu à un 
niveau extrêmement élevé parmi les participants. Nos deux athlètes Nils et 
Tibe ont manqué la finale de peu, se plaçant à la 16e et à la 17e place. Parmi 
nos anciens athlètes, seuls Noa Macgeorge et Sven Vogel sont parvenus à la 
finale, où ils étaient tous deux les plus jeunes. 

Crans-Montana 

Pendant ces journées, plusieurs compétitions ont eu lieu à Crans-Montana. 
Tout a débuté avec le concours de half-pipe le 24.01, remporté par notre ancien 
athlète Robin Briguet. Malheureusement, Nils n’est pas arrivé jusqu’en finale. 
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Un slopestyle a ensuite eu lieu le 25.01, donnant à Nils et Tibe l’occasion de 
démontrer d’excellentes performances. Hélas, cette fois aussi, ils ont manqué la 
finale de peu. 

Nous attendions avec impatience les compétitions de Laax à la mi-mars et les 
Swiss Champs sur le Corvatsch à la mi-avril. Nous devons les reporter à l’année 
prochaine, mais nous allons nous entraîner toute l’année avec ténacité et 
fébrilité pour donner le meilleur de nous-mêmes pendant ces journées. 

Tour Freestyle Romand 
En 2020, le Tour Freestyle Romand a de nouveau été le tour régional le plus 
important et le plus professionnel de Suisse. Grâce à nos sponsors de longue 
date Raiffeisen, Faction Skis, Nitro Snowboards, Rip Curl, Diirt, et G-Shock, et à 
la collaboration avec Summit Foundation, FEM-Service et les deux associations 
régionales Ski Romand et Style Valais, nous avons pu organiser 16 concours 
dans toute la Suisse. Malheureusement, face à la situation exceptionnelle, nous 
n’avons pu effectuer que 11 d’entre eux. Nous restons toutefois aussi satisfaits 
que les circonstances le permettent et nous nous préparons à un bel avenir. 
Vous trouverez comme toujours toutes les informations sur le site Internet 
suivant: https://tourfreestyleromand.ch

Perspective Tour Freestyle Romand 2020  

Nous avons déjà organisé plusieurs réunions pour la saison à venir et nous 
sommes en train de planifier la remise des prix, qui aura lieu en octobre 2020. 
Nous sommes également à la recherche de sponsors qui nous aideraient, 
dans l’idéal, financièrement à augmenter encore le professionnalisme des 
tours. Nous aimerions d’une part promouvoir encore mieux nos «gold stops» 
et d’autre part ajouter un pack portable de FEM-Service à nos petits concours. 
Mais cela nécessiterait à chaque fois un responsable sur place. Nous travaillons 
actuellement à l’amélioration de cet aspect ainsi que d’autres détails. Par 
ailleurs, ce tour est l’occasion pour nous de renforcer notre collaboration avec 
Ski Romand. 
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Audi Shred Days 2020 
Cette année encore, nous avons pu organiser 3 Audi Shred Days en 
collaboration avec Swiss-Ski et les clubs de freestyle locaux sur place. Avec 
Les Crosets et Crans-Montana, nous avons pu à nouveau travailler avec de 
célèbres clubs de freestyle. Thyon nous a rejoints cette année, et nous en 
sommes ravis. 

Les Audi Shred Days sont des journées d’entraînement, organisées par Style 
Valais en collaboration avec Swiss Ski et les différents clubs de freestyle locaux 
motivés, visant à faire découvrir de plus près le sport freestyle aux jeunes 
enfants déterminés. 

Nous avions 18 participants aux Crosets, 17 à Thyon et même 23 à Crans-
Montana. La collaboration sur place avec les clubs de freestyle a toujours été 
excellente et nous nous sommes beaucoup apporté les uns aux autres. Un 
grand merci à Damien Gavillet (Les Crosets), Jo Arnould (Thyon) et Roxane 
Hellmüller (Crans-Montana) pour leur extraordinaire engagement en faveur du 
sport freestyle dans le Valais! Website: https://www.swiss-ski.ch/events/audi-
shred-days/

Modules Style Valais 
Face à la forte demande, nous avons dû adapter nos modules pour la saison 
2019/20. Ces dernières années, nous proposions un entraînement sur 
trampoline en collaboration avec Damien Gavillet chez Aigle. Nous avons dû 
y mettre fin début 2019, car nous avions trop peu d’athlètes de la maison dans 
cette région, et car Damien a pu s’offrir son propre trampoline avec son club de 
freestyle Pro Style. Ils ont ainsi pu continuer à s’entraîner hors-neige dans leur 
club et avec nos athlètes, nous avons pu mettre l’accent sur le Valais central. 
Depuis début 2019, nous y effectuons un entraînement par semaine au Chalet 
Alaia de Lens, en collaboration avec Ride On. Nous avons pu décaler nos 
entraînements dans la halle de freestyle de Brigue du mercredi après-midi au 
mardi et au jeudi soir. Nos modules sont donc organisés comme suit: 

Brigue: halle de freestyle du NLZ 

• Mardi, 19:30 – 21:30
• Jeudi, 19:00 – 21:00

Lens: Chalet Alaia 

• Lundi, 18:00 – 20:00

Depuis que nous utilisons la halle de freestyle en collaboration avec le NLZ de 
Brigue, le nombre de participants sur place a littéralement explosé. Au début, il 
y a 4 ans, nous pouvions nous entraîner avec 5 athlètes externes en plus de nos 
propres athlètes. Pendant la saison 2019/20, nous avions près de 50 enfants!!! Il 
a donc fallu répartir les entraînements sur 2 soirées différentes pour que la halle 
ne soit pas trop encombrée. Les entraînements du lundi soir sont aussi très 
fréquentés car nous bénéficions de la collaboration avec Ride On. 

Les modules visent d’une part à renforcer la collaboration avec les clubs de 
freestyle sur place, par exemple avec Ride On à Crans-Montana. D’autre part, ils 
nous servent aussi à assurer de la visibilité pour attirer de potentiels nouveaux 
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athlètes. Ces dernières années, nous avons gagné en moyenne 2 à 3 nouveaux 
athlètes par saison pour nos cadres. 

Par rapport à l’année dernière, nous avons réussi à bien répartir tous les 
entraînements en soirée, sans toucher au mercredi après-midi, ce qui nous a 
permis d’organiser des entraînements individuels sur neige, surtout en hiver. 
Nous avons également pu nous entraîner beaucoup en automne, par exemple 
sur la pump track de Steg. Nous souhaitons impérativement conserver ce 
rythme pour la prochaine saison.  

Organisation et structure de la 
saison 2020/21 
Comme au cours des dernières années, le sport freestyle, encore jeune, 
croît extrêmement vite. Nous devons donc essayer en permanence de nous 
réinventer et de faire intervenir des optimisations pour chaque saison. Les 
choses se présenteront plus ou moins de la sorte: 

L’année dernière, nous avons pu prévoir 3 équipes différentes. Nous avions 
toute la palette, des Sportsters aux Performers, en passant par les Contenders. 
Pour des raisons structurelles, nous ne pouvons plus viser si large pour 
la saison 2020/21 à venir. Désormais, nous ne pourrons plus entraîner 
qu’une équipe de 10 athlètes maximum. Cette équipe sera composée 
d’athlètes de niveau Performer et de quelques Contenders. A l’heure actuelle, 
nous ne connaissons pas vraiment les athlètes, car les sélections prévues ont 
également dû être reportées. 

Nous, Roberto Zumstein, Levi Luggen et Andreas Schelling, fondons désormais 
un club de freestyle qui pourra accueillir les athlètes restants qui ne trouvent 
plus de place dans nos cadres à cause de ces restrictions. Ce club travaillera 
en étroite collaboration avec nous au cours de la saison à venir. Avec les 
différents clubs de freestyle du Valais, nous espérons donc pouvoir proposer 
une possibilité d’entraînement optimale pour chacun des jeunes athlètes de 
freestyle motivés. 

La collaboration avec les clubs de freestyle constituera un élément 
fondamental de la prochaine saison 2020/21. Comme nous l’expliquons sur 
notre site Internet (http://www.style- valais.com/#/regionaleclubs/), il existe 
suffisamment de clubs de freestyle dans tout le Valais, qui fournissent un très 
bon travail, chacun à son échelle. Il convient désormais de mieux les mettre en 
réseau afin que tout le monde, mais surtout chaque athlète, puisse en profiter. 
Pour initier ce mouvement, nous allons organiser un rassemblement de tous 
les clubs en été 2020 puis, au début de l’hiver (probablement début décembre), 
une formation continue sur la jeunesse et le sport à Zermatt, afin d’apporter 
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Impressions et photos de la 
saison 2019/20 
Vous retrouverez toutes les impressions et photos de Style Valais sur les 
médias suivants:  

• http://www.style-valais.com 
• https://www.instagram.com/stylevalais/ 
• https://www.facebook.com/stylevalais/?ref=bookmarks 
• https://www.ski-valais.ch 
• https://www.instagram.com/ski.valais/ 
• https://www.facebook.com/skivalais/ 
• https://tourfreestyleromand.ch 
• https://www.instagram.com/tourfreestyleromand/ 
• https://www.facebook.com/TourFreestyleRomand/

les mêmes connaissances à tous les entraîneurs de ces clubs et de garantir 
un échange mutuel. Une fois de plus, il s’agira d’un élément fondamental. Mais 
nous voyons tout le potentiel qui s’y cache et qui justifie à coup sûr le travail 
engagé. 

Je souhaite adresser ici un grand merci à tous les entraîneurs qui nous ont 
soutenus au cours de la dernière saison 2019/20: Levi Luggen, Roberto 
Zumstein, Roxane Hellmüller, Damien Gavillet, Valentin Kimmig, Jo Arnould, et 
tous ceux que j’ai oubliés. MERCI MILLE FOIS!!! 


