Snowboard : un vent frais souffle sur le staff d’entraîneurs pour la saison
intermédiaire
Après les Championnats du monde, nous nous apprêtons à vivre une saison de transition. Outre les
épreuves de Coupe du monde à domicile à Laax (half-pipe et slopestyle), Scuol (alpin) et Veysonnaz
(cross), cet hiver sera aussi marqué par les Jeux olympiques de la jeunesse à Leysin (freestyle) et
Villars (cross) qui nous offriront quelques beaux temps forts.
Snowboard alpin
L’équipe de snowboard alpin a commencé la saison 2019/20 en mai, sous la houlette d’un nouvel
entraîneur en chef. David van Wijnkoop a pris la relève de Christian Rufer, qui a occupé ce poste
durant 13 saisons au sein de l’équipe suisse. David Van Wijnkoop n’est pas un inconnu pour Nevin
Galmarini, Julie Zogg & Co : ces dernières années, le Grison de 31 ans a déjà épaulé l’ancien
entraîneur en chef Christian Rufer. Par ailleurs, il a été responsable de l’équipe de Coupe d’Europe
durant les saisons 2016 à 2018. Désormais, l’ancien athlète de cadre B et scientifique du sport
forme, avec Daniel Weis, actuel entraîneur de Coupe d’Europe, le duo d’entraîneurs pour
l’hiver 2019/20.
Si David van Wijnkoop devra se passer de Dario Caviezel – qui doit repousser son entrée en Coupe
du monde en raison d’une lésion du cartilage au genou droit – il pourra compter sur le retour d’un
champion olympique et athlète routinier en la personne de Nevin Galmarini lors du coup d’envoi
de la Coupe du monde, début décembre à Bannoye (RUS). En raison de fortes douleurs aux
lombaires, ce dernier avait dû prématurément mettre un terme à sa saison. Kaspar Flütsch (33 ans)
est également parvenu à faire son retour sur le circuit. Il y a une année et demie environ, l’athlète
originaire de la région du Prättigau a notamment souffert d’une luxation du genou et s’est déchiré
non seulement les ligaments croisés antérieurs et postérieurs, mais aussi le ligament interne.
Nevin Galmarini et Kaspar Flütsch ne sont pas les seuls à vouloir se remettre à l’attaque. L’équipe
nationale féminine, avec notamment Julie Zogg, Ladina Jenny et Patrizia Kummer, attend elle aussi
avec impatience les compétitions de Coupe du monde et le moment où elle pourra prendre
d’assaut le podium. L’équipe a posé les jalons d’un hiver couronné de succès pendant ses
entraînements sur neige à Saas-Fee et Zermatt, lors desquels les athlètes ont bénéficié des
meilleures conditions possibles sur nos glaciers.
« Le grand temps fort nous attend déjà début janvier », a déclaré Sacha Giger, directeur Ski
Freestyle, Snowboard et Télémark. Il est question de l’épreuve de Coupe du monde à domicile à
Scuol, laquelle est programmée tôt cet hiver, soit le 11 janvier 2020.
Une semaine après la finale de la Coupe du monde à Winterberg (GER) les 14 et 15 mars 2020, les
Championnats de Suisse se tiendront les 21 et 22 mars 2020 sur le Rinerhorn (Davos), organisés
dans le cadre des Audi Snowboard Series.
Snowboard freestyle
L’équipe de freestyle a commencé la nouvelle saison fin août déjà, à l’occasion de la Coupe du
monde de big air à Cardrona. Le jeune athlète de 19 ans, Moritz Boll, y a décroché sa première

place en finale et réalisé son meilleur classement personnel en Coupe du monde, en terminant à la
9e position.
Cet hiver, Iouri Podladtchikov fera également son retour après avoir subi une rupture du tendon
d’Achille en février 2019, juste avant la finale de half-pipe aux CM de Park City (USA). Michael
Schärer revient également en compétition après une blessure à l’épaule.
Les as de la planche se préparent actuellement sur le parc et dans le half-pipe parfaitement
préparés de Saas-Fee, dans le cadre de la Stomping Ground Session. « Saas-Fee nous permet
d’obtenir les meilleures conditions d’entraînement, sans avoir à nous déplacer. Ceci est un élément
déterminant, notamment pour la relève », précise Sacha Giger. « Le nouveau centre
d’entraînement officiel de freestyle à Laax, que nous mettons en place conjointement avec le BVS
et la Freestyle Academy, joue un également rôle essentiel. » Cet établissement doit préparer les
athlètes à une potentielle entrée dans l’un des trois centres nationaux de performance (CNP)
existants.
Du 11 au 13 décembre 2019, les athlètes de half-pipe auront pour la première fois la possibilité de
mettre en œuvre leurs acquis dans le cadre de l’ouverture de la Coupe du monde à Copper
Mountain (USA). Tandis que les spécialistes de big air vivront déjà leur deuxième épreuve de Coupe
du monde le 2 décembre à Modena (ITA), la discipline de slopestyle débutera la saison à domicile,
à Laax : le célèbre événement de half-pipe et slopestyle, LAAX OPEN, aura lieu du 13 au
18 janvier 2020. Cette saison, Isabel Derungs ne portera pas de dossard. L’athlète de 32 ans attend
en effet son premier enfant en décembre.
Juste après le LAAX OPEN, les jeunes snowboardeurs pourront se profiler dans le cadre des Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ). Les épreuves de freestyle se dérouleront à Leysin du 18 au
22 janvier 2020 où un landing bag – un coussin gonflable géant – est en cours d’achèvement. « Le
plus grand défi pour le freestyle suisse réside essentiellement dans l’infrastructure. La réalisation
d’une installation de landing bag à Leysin, qui sera en priorité utilisée pour le domaine hors neige,
facilitera énormément les conditions d’entraînement. Nous n’aurons ainsi plus à nous déplacer en
Amérique du Nord avec nos meilleurs athlètes pour bénéficier de cette possibilité d’entraînement.
Les athlètes seront toujours coachés par l’entraîneur en chef Pepe Regazzi qui, outre cette fonction,
se voue principalement à l'encadrement de l’équipe de half-pipe. Isa Jud prend en charge les
femmes, tandis que Remo Thaler continue de suivre l’équipe du Coupe d’Europe. Le staff
d’entraîneurs du Coupe du monde a lui, procédé à une rocade : Giacomo Kratter reprend les
athlètes de big air et de slopestyle de Daniel Wieser, qui a rejoint le gymnase sportif de Davos.
Markus Keller, champion du monde de half-pipe 2003, vient compléter le staff d’entraîneurs. Il est
responsable du niveau Coupe d’Europe dans le domaine de la relève.
Snowboardcross
L’équipe de cross est également soumise à un changement de personnel. Tandis que Mario Fuchs
continue d’encadrer l’équipe en qualité d’entraîneur en chef, Christian Toma remplace l’ancien
entraîneur de Coupe du monde Simon Glatthard. À l’échelon Coupe d’Europe, l’ancien entraîneur
de groupe Kaspar Stenz peut désormais compter sur le soutien de Gary Bernasconi.

« Les entraîneurs pourront s'en remettre à une équipe féminine performante. Avec Lara Casanova,
Sina Siegenthaler, Sophie Hediger et Muriel Jost, nous avons quatre jeunes femmes qui confirment
leurs bons résultats de l’an dernier en Coupe du monde et souhaitent continuer à progresser vers
le haut du classement. Chez les hommes, Kalle Koblet est notre plus grand porteur d’espoir. En
raison de sa commotion cérébrale, Jérôme Lymann ne pourra sans doute rejoindre la saison de
compétition qu’ultérieurement », poursuit Sacha Giger.
Le calendrier de la Coupe du monde indique que la première épreuve aura lieu du 12 au
14 décembre 2019 à Montafon. La Suisse se réserve son temps fort pour la fin. La grande finale de
Coupe du monde se tiendra du 13 au 15 mars 2020 à Veysonnaz conjointement avec les spécialistes
de skicross et promet un fantastique spectacle.
Pour les jeunes athlètes, les Jeux olympiques de la jeunesse à Villars représenteront le temps fort
au début de l’année. L’épreuve de snowboardcross aura lieu le 20 janvier 2020.

