Communiqué de presse

Thoune, le 13 avril 2013

Swatch Rocket Air 2013, 12 – 13 avril 2013 à Thoune, Suisse. Tourstop Silver Event du FMB-Worldtour.

Swatch Rocket Air - Communiqué de presse
Départ éclatant au Swatch Rocket Air 2013. La première compétition slopestyle par équipe a été remportée par le
Team Scandinave couronné par une victoire du Français Louis Reboul au BEST TRICK. La finale aura lieu
aujourd’hui et sera retransmise dès 20h00, en direct sur Internet.
Le tout premier événement slopestyle par équipe de l’histoire du FMB Worldtour fut un grand succès. L’équipe
Scandinave a convaincu les spectateurs avec une chorégraphie spectaculaire. Personne ne doutait que l’atmosphère
serait flamboyante lors du Swatch Rapide Fire au cours duquel les riders se suivirent sur un rythme endiablé. Malgré
les températures fraîches, l’ambiance était au rendez-vous grâce aux acclamations des spectateurs qui motiva
grandement les athlètes.
Avant la compétition, la ferveur était déjà au rendez-vous. Sept équipes représentant leur pays respectifs se sont
confrontées dans la patinoire de Thoune, sur un tracé spécialement réalisé pour cet évènement. Les riders
enchainaient les sauts en se suivant de près en assurant le spectacle sous les yeux ébahis du public. Les équipes de
la Scandinavie et du Royaume-Uni ont dominé la première manche et ont ainsi atteint la super finale. Le vainqueur
de cette compétition était élu à l’applaudimètre.
Söderström, Sjöholm, Thelander, Fredriksson et Tell, d’origine suédoise et norvégienne, ont enflammé la foule et
ainsi remporté la victoire de la première compétition Swatch Rocket Air slopestyle par équipe. Louis Reboul remporta
le prix de la meilleure figure en réalisant un incroyable Flipwhip qui convint les juges. Il remporta ainsi les 1000.- du
Swatch Best Trick.
Pré-qualifications de haut niveau
10 des 30 coureurs internationaux ont passé les pré-qualifications. Le vendredi déjà, les riders placèrent la barre très
haute et donnèrent un avant-goût du spectacle de samedi ! Joel Portenier, Anders Würsten, Stephen Brullé et Jonas
Turin, entre-autres, composaient l’équipe suisse. Il manquait seulement un point à Jonas pour être qualifié.
Le constructeur du parcours Swatch Rocket Air 2013, Ramon Hunziker, fut qualifié d’office pour la finale du Samedi,
grâce à son résultat au FMB Worldtour de l’année passée. Cependant, il ne sera pas facile pour lui de s’imposer
devant les 24 autres internationaux et il en est conscient : « Chaque rider doit mettre le paquet pendant les
qualifications afin d’atteindre la finale. Néanmoins, je connais mes limites et je fais seulement des sauts que je sais
maîtriser. »
Diffusion en direct Samedi soir
Comme nous l’avions déjà annoncé, la compétition sera retransmise dès 20h00 en direct sur Red Bull TV Bike
channel. De plus, l’événement sera retranscrit Mardi à 20h00 sur SSF.

Compétition en direct sur : win.gs/RocketAir2013
Vidéo Swatch Rapid Fire Teambattle: vimeo.com/63945200
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Photos du Swatch Rapid Fire
L’équipe Scandinave remporte la compétition par équipe
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Louis Reboul remporte le prix de la meilleure figure en réalisant un incroyable Flipwhip
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Swatch Rocket Air 2013 – Liste des riders
Les coureurs ci-dessous sont prévus pour la qualification du samedi :
Antoine Bizet
Thomas Genon
Ramon Hunziker
Sam Pilgrim
Sam Reynolds
Martin Söderström
Brett Rheeder
Szymon Godziek
Tomas Zejda
Louis Reboul
Jakub Vencl
Anton Thelander
Patrick Leitner
Amir Kabbani
Linus Sjöholm
Mehdi Gani
Teo Gustavson
Raymond Samson
Pavel Alekhin
Richard Fert
Daryl Brown
Max Frederiksson
Léo Defour-Balsacq
Christoph Baier
Sindre Harbak
Tomas Lemoine
Eric Walenta
Clemens Kaudela
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À propos de Swatch
Depuis sa création en 1983 par Nicolas G. Hayek, Swatch occupe la place de leader dans l’industrie horlogère
suisse et figure parmi les marques les plus populaires au monde. Les premières montres Swatch ont surpris le
monde entier par leur concept révolutionnaire, leur design créatif et leur esprit provocateur. À l’heure actuelle,
Swatch continue d’innover et de surprendre par ses nouveaux modèles, ses collections et ses éditions limitées. La
marque affirme sa présence mondiale dans le monde du sport, assurant son soutien à des disciplines telles que le
snowboard, le ski freestyle, le surf, le FMX et l’Ice Cross Downhill.

Partenaires

1

Toutes les informations sur l’événement, les riders et les afterparties sont sur la page Facebook de Swatch Rocket
Air.
2
Vous trouverez de plus amples informations sur le Flying Metal Crew sur la page Facebook dédiée.

Contact
Event Management
Flying Metal Crew
Goldiwilstrasse 24
3600 Thoune

1
2

Public relations
Andreas Halter
Tel. +41 76 302 24 70
andreas.halter@flyingmetal.ch

Web
www.rocketair.ch
www.flyingmetal.ch

http://www.facebook.com/rocketairslopestyle
http://www.facebook.com/FlyingMetalCrew
Seite 5 / 5

