Rapport annuel Ski Valais – Style
Saison 2020/21
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1. Rapport annuel des athlètes
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 :

A 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. Malheureusement, Ski Valais
nous a fixé une limite supérieure de 10 athlètes avec lesquels nous entraîner pour la saison 2020/21.
L’accent a ainsi été mis sur le niveau Performer. Voici un bref état des lieux concernant chacun de
nos athlètes :
•

Tibe Doornaert
Tibe est chez nous depuis trois ans maintenant. Cette année marquait sa dernière saison
avec nous. Malheureusement, il n’a pas été épargné par les blessures l’an dernier et s’est
cassé la clavicule pour la troisième fois, ce qui l’a contraint à reporter son début de saison.
Il a néanmoins pu finir la saison en beauté avec une très bonne performance lors du
Championnat Romand à Leysin, qui lui a parfaitement convenu. Merci pour ces belles
années et tout de bon pour l’avenir !

•

Noel Jesacher
Noel est à n’en pas douter l’un des athlètes qui a fait les plus gros progrès durant la saison
2020/21, tant sur le plan technique que mental. Il est parvenu à déployer son (immense)
potentiel pour la première fois et a obtenu une excellente 3e place lors du Championnat
Romand ! Bravo et continue comme ça ! Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à
t’accompagner vers les sommets !

•

Nils Salamin
Lors de la saison 2020/21, Nils a fait ce qu’il sait faire de mieux depuis ces dernières années
: fournir d’excellentes performances. C’est un plaisir de travailler avec lui, car il est toujours
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concentré, motivé et engagé à 100%. Malheureusement, il s’est légèrement blessé au genou
avant le Championnat Romand et a dû mettre un terme à sa saison de compétition. Il nous
quittera l’an prochain pour rejoindre le CNP Ouest. Bonne continuation!
•

Luca Rothenbühler
Luca nous a rejoints il y a deux ans et s’est entraîné de manière intensive, grâce notamment
à sa situation géographique idéale, lui qui vit à Loèche. Cela a très bien fonctionné, surtout
au début. Malheureusement, de nombreuses petites blessures l’ont empêché de
progresser. Il commencera un apprentissage l’an prochain et va donc nous quitter. Merci
pour cette période et tout de bon pour la suite!

•

Tim Jossen
Tim est assurément notre snowboardeur qui a le plus tiré son épingle du jeu. Tu nous
manqueras la saison prochaine, toi qui étais toujours motivé pour une petite session de
skate durant la semaine ou une course switch en montagne. Il va lui aussi commencer un
apprentissage et donc changer de voie. Mais nous resterons sûrement en contact lors de
l’une ou l’autre session de skate.

•

Louis Plaschy
Louis, c’est véritablement la force tranquille. Au premier regard, on ne le croirait pas
capable de tels exploits sur les rampes et à ski. Il aborde toujours les éléments avec
beaucoup de réflexion et réussit généralement avec brio. Ce fut également le cas lors des
Championnats de Suisse, où il s’est qualifié pour la finale malgré des concurrents de taille.
Continue comme ça, c’est vraiment très agréable de s’entraîner avec toi.

•

Aurelien Coubes
Une boule d’énergie par excellence, qui ne s’arrête jamais. C’est un chat dans les airs. Quelle
que soit la manière dont il déclenche son saut, il retombe toujours sur ses pieds ou sur ses
skis. Des résultats grandioses comme la 2e place aux Championnats de Suisse de half-pipe
à Laax ou la 2e place aux Championnats de Suisse de slopestyle sur le Corvatsch prouvent
que ce jeune freestyleur ne va que dans une seule direction: tout droit vers les sommets!

•

Emilio Beltran
Impossible de trouver quelqu’un de plus motivé qu’Emilio en montagne. De loin, on peut
déjà entendre ses encouragements destinés à lui-même ou à ses coéquipiers. C’est toujours
un plaisir de shredder avec lui et chaque fois que l’entraînement se termine, il demande s’il
ne peut pas faire encore un dernier run. Nous nous réjouissons à l’idée d’entendre encore
de nombreux «Allez, encore un run?».

•

Simon Lugon Moulin
Simon nous a rejoints cette saison et a rapidement montré qu’il méritait sa place,
notamment par son talent sur les skis à roulettes. Et il l’a fait tout au long de l’hiver en
évoluant à haut niveau et en s’améliorant constamment. Malheureusement victime d’une
fracture de la clavicule en fin de saison, il a dû renoncer aux dernières compétitions. Mais il
a d’ores et déjà récupéré et sera prêt pour la saison à venir.
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Compétitions
Tour Freestyle Romand – Tour régional
Malheureusement, le Covid nous a compliqué les choses et nous n’avons pu organiser que quelques
compétitions jusqu’à la fin de l’hiver. L’un des temps forts a clairement été notre finale, le
Championnat Romand à Leysin qui a eu lieu le 28 mars 2021!
Chez les hommes, Tibe est parvenu à briller avec une bonne 5e place, juste devant Emilio (7e). Nous
avons également obtenu de bons résultats dans la catégorie U13 grâce à Noël (3e) et Louis (6e). Luca
a lui aussi porté haut nos couleurs dans la catégorie du snowboard hommes (2e). BRAVO!
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Swiss Freeski Tour / Audi Snowboard Series – Tour national
Nous n’avons pu participer qu’aux compétitions nationales suivantes lors de la saison 2020/21,
toutes les autres n’ayant hélas pas pu avoir lieu:
- Championnats de Suisse de half-pipe à Laax (du 26 au 28.03.2021)
- Championnats de Suisse de slopestyle et big air sur le Corvatsch (du 13 au 18.04.2021)
Nos athlètes sont parvenus à montrer tout leur talent lors des deux compétitions et sont rentrés
avec de bons résultats. Aurelien a ainsi signé une magnifique 2e place à Laax, juste devant Sven
Vogel, qui s’entraîne aussi avec nous. Les Championnats de Suisse juniors sur le Corvatsch ont
également souri à Aurelien, qui a de nouveau terminé 2e. Encore mieux: lors de la Coupe d’Europe
sur le Corvatsch, nous avons carrément réalisé le doublé dans la catégorie U15! Sven Vogel l’a
emporté sur Aurelien Coubes!
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2. Tour Freestyle Romand

En 2021, le Tour Freestyle Romand aurait de
nouveau été le tour régional le plus
important de Suisse. Malheureusement, le
Covid nous a mis des bâtons dans les roues.
Sur les 13 compétitions planifiées, nous
n’avons finalement pu en organiser que
trois. Il s’agit des concours de Grimentz
(13.03), Villars (20.03) et Leysin (28.03).
Compte tenu du petit nombre de
compétitions, le comité du Tour a décidé de
renoncer à établir un classement général.
La 2e place de Noel Jesacher à Grimentz
restera néanmoins comme l’un des grands
moments de cette très courte saison.
Vous trouverez comme toujours toutes les
informations sur le site Internet suivant:
https://tourfreestyleromand.ch

Perspective Tour Freestyle Romand 2021/22
Malgré la saison difficile, nous avons pu compter sur nos sponsors de longue date, ce qui nous
permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Nombreux sont également les organisateurs à nous
avoir déjà communiqué leur participation et leur impatience concernant la saison à venir. Nous
sommes donc bien entendu très heureux d’organiser un nouveau Tour Freestyle Romand
professionnel et de grande valeur lors de la saison 2021/22. Un immense merci à tous nos sponsors:
Raiffeisen, Faction, Nitro, Nikin, G-Shock et nos partenaires Ski Romand, Ski Valais, Summit
Foundation et FEM-Service!
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3. Audi Shred Days 2021

Cette année encore, nous avons pu organiser trois Audi Shred Days en collaboration avec Swiss Ski
et les clubs de freestyle locaux sur place. Nous n’avions pas de représentation dans le Haut-Valais
l’an dernier et nous avons pu organiser cette année une journée de freestyle à Bettmeralp grâce à
la belle collaboration avec les OJ de Riederalp. Et le retard a rapidement été compensé: c’est à
Bettermeralp que nous avons attiré le plus d’enfants. J
Les Audi Shred Days sont des journées d’entraînement, organisées par Ski Valais Style 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.

Voici une liste du nombre
participants lors de ces journées:

de

• Bettmeralp: 31 participants
• Thyon: 31 participants
• Crans-Montana: 30 participants
Un grand merci à Jonas et Sven
(Bettmeralp), Arnould (Thyon) et
Roxane
(Crans-Montana)
pour
l’excellente coopération. Nous serions
très heureux de pouvoir à nouveau
organiser de telles journées avec vous
la saison prochaine!

Vous trouverez toutes les informations sur ces Audi Shred Days sur ce site Internet:
https://www.swiss-ski.ch/fr/events/audi-shred-days/
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4. Organisation et structure de la saison 2021/22
Comme au cours des dernières années, le sport freestyle – tout jeune encore – se développe
extrêmement vite. Nous devons donc essayer en permanence de nous réinventer et de nous
perfectionner. Les choses se présenteront plus ou moins de la sorte:
Nous avions déjà l’an dernier un contingent maximum de 10 athlètes à Ski Valais, ce qui nous a
poussés à fonder le FSV (Freestyle Stützpunkt Valais/Wallis) afin de promouvoir le sport freestyle en
Valais au niveau que nous considérons juste et important. Pour la saison prochaine, ce sera d’autant
plus difficile que nous ne sommes plus autorisés à avoir des snowboardeurs à Ski Valais. Cela
entraînera de nombreuses conséquences, lesquelles sont encore difficiles à estimer pour l’instant.
Mais nous nous efforcerons de trouver une solution en coopération avec Ski Valais, le CNP Ouest et
Swiss Snowboard. En l’état (mois d’avril 2021), tous les snowboardeurs seront soutenus par le FSV
au niveau régional.
Le renforcement de la collaboration avec les clubs de freestyle a constitué un élément fondamental
de la saison 2020/21. Grâce à des discussions avec tous les clubs actifs et un premier cours axé
spécifiquement sur le freestyle (ski et snowboard) proposé par Jeunesse+Sport en décembre 2020,
nous avons pu poser les premières bases importantes. Il s’agit maintenant d’approfondir cette
coopération l’année prochaine et de soutenir encore davantage les clubs, d’une part, mais aussi de
les mettre à contribution. En fin de compte, l’objectif est d’arriver à une situation gagnant-gagnant
pour toutes les parties.
Une approche légèrement différente est apparue de plus en plus clairement et devra certainement
être poursuivie (voire mise en œuvre) au cours de la saison à venir: deux à trois centres
d’entraînement répartis sur le Valais, agissant localement comme une sorte de CRP et organisant
des entraînements en partie de manière indépendante et en partie sur une base commune. Il
s’agirait en l’état actuel du FSV à Brigue dans le Haut-Valais, de Ride On à Crans-Montana dans le
Valais Central et éventuellement de ProStyle aux Crosets dans le Bas-Valais. Nous allons examiner
cette possibilité de plus près et chercherons également à discuter avec les responsables.
Je tiens finalement à remercier mes entraîneurs, sans qui tout cela n’aurait jamais été possible:
Roberto Zumstein, Levi Luggen, Gregor Rindisbacher, Bastien Barmez, Valentin Kimmig, Yannick
Imboden, et tous les autres que j’ai oubliés! Merci, merci, merci!
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5. Impressions et photos de la saison 2020/21
Vous retrouverez toutes nos impressions et photos sur les médias suivants:
-

https://www.instagram.com/fsv_freestylestuetzpunktvs/
https://www.facebook.com/stylevalais
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/
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