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MERCI DE RECYCLER CE MAGAZINE QUAND VOUS L’AUREZ TERMINÉ.

D ÉJÀ LA FIN DE L’HIVER, du moins en ce qui concerne 
SnowTime. Le temps est déjà venu de lever les voiles sur les 
collections 2009 et de voir ce que les marques nous réservent comme 

surprises. En parlant de marques, ça fait un bout de temps que l’idée nous 
trottait dans la tête, essayer de savoir combien de marques de snowboards il y 
avait dans le monde. Combien êtes-vous capable d’en citer de mémoire ? 40 ? 
50, pour les plus pointus d’entre vous. Nous en avons répertoriées plus de 165 ! 

Et malgré nos efforts, 
nous sommes sûrs d’en 
avoir malheureusement 
zappées quelques-unes ! 
Rien que le temps de 
maquetter ce sujet et 
nous recevions des news 
d’une nouvelle marque 
californienne, Ellis, qui 
venait de voir le jour. Le 
monde du snowboard 
bouge toujours…

Voic i  en  avant -première  la 
photo  qu i  a  gagné le  thème 
«  Where am I  ?  »  de  l ’éd i t ion 
2008 du Red Bu l l  Tr iba l  Quest . 
K laus  Po lzer,  rédac chef  de 
Sk i ing ,  le  magaz ine  a l lemand, 
remporte  donc un  beau t rophée 
avec cet te  image de Andre 
Kuh lmann gappant  le  sk ieur 
N ico Zacek sur  le  domaine de 
Nendaz en  Su isse. 
[Photo  :  K laus  Po lzer ]

PHOTO COUVERTURE : 
Ju l ien  Har icot  aka L’Arrogs teste 
le  wa l l  du  Stash en  BS Boards l ide , 
Avor iaz .
[Photo  :  Vanessa Andr ieux]
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10 News
 Ce qu’il faut savoir du snoworld, des riders, de l’agenda de fin de saison. 

14 Retour Sur Events 
 Concours photos, MC Invitational, Snow Kids Tour, Rip Curl Champs Open,

 tout ce qu’il faut savoir des tops events de l’hiver. 

20 Youngblood
 Inside le Team Nitro Kid… 

24 Interview
 Max Delayen, sa vie, son œuvre. 

26 À Shopper
 Couleur café.

28 Dossier
 Preview Matos 2009, le tour des nouveautés.

42 Snowtime Girl
 La colonne d’Anne-Flore Marxer et sa trickologie, les news,

 Cheryl Maas en ITV rapido, portrait de Basa Stevulova.

50 Multimedia
 Snow Art avec les nouvelles collections Rip Curl et Billabong, 

 Plug In et sa sélection d’albums cultes, ITV Zik de Silvain Monney, 
 tout ce qu’il faut pour buller au chaud en attendant la prochaine session. 

56 Exclusif 
 Toutes les marques de snowboard du monde, tout simplement ! 

Ludo Stroh l  n ’a  pas  passé les  qua l i fs  du  Legendary  Mount  Baker  Banked S la lom pour  cause de chute  lors  de la  seu le  et  un ique 
manche de qua l i f .  Du  coup,  i l  se  venge sur  les  wind l ips  loca les  à  grand coups de Dupraz .   ©  Yohan Sheetz
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Candide Invitational Sixième édition (déjà) de l’event 
organisé par mister Thovex et un petit changement qui 
fait plaisir, l’event se déroulera cette année sur quatre 
jours (et non deux). Le principe reste le même : quarante 
riders (trente à skis, dix en snow) vont tout déchirer sur les 
énoooormes modules made in Fabien Cattanéo, modules 
qui seront répartis en différentes zones, représentant 
chacune une partie du monde. Les meilleurs tricks rentrés 
seront récompensés par plein de cadeaux, des voyages, 
des voitures, du matos... Du spectacle en perspective !  
Du 20 au 23 mars à La Clusaz. 1  www.candide-invitational.com

Press Purée Le 19 avril 2008, Valmeinier accueille 
le Press Purée, l’événement multiglisse qui a la patate, 
réservé aux plus de dix ans. L’event aborde sa quinzième 
année et reste tourné vers le spectacle et la bonne humeur. 
Big air, boardercross, waterslide au programme des 
festivités ! 2  www.valmeinier.com/presspuree

Chamonix Snow Bowl Les 5 et 6 avril, HO5 Park 
prépare un contest à Chamonix, le “Snow Bowl“, sur le 
snowpark des Grands Montets. Nico Watier nous explique 
le concept : « tirant son nom du Super Bowl, le Chamonix 
Snow Bowl est une compétition de freestyle ski et snow 
dont le but est plus de tous se retrouver pour faire des 
images et la fête plus que de s’affronter en compétition. 
Le snowpark sera transformé en bowl de skate avec des 
gaps to rails, table à butter, big air. Le but est de créer 
un park original afin de réaliser de belles images. Douze 
crews de riders pro seront invités (Bouchkaïl, Advita, HO5, 
Vans…). Chaque crew sera composé de deux skieurs et 
deux snowboarders. Les critères pris en compte pour la 
notation : exploitation de l’ensemble de la zone par l’équipe 
(ligne variée avec exploitation du maximum de modules), 
originalité des tricks, technicité des runs. » Rendez-vous  
à Cham !  www.ho5park.com

Intercrew La cinquième édition de l’Intercrew aura lieu 
du 27 au 30 mars, toujours sur l’excellent Sunset Park de 
Chamrousse 1750. Pour ceux qui ne connaissent pas le 
concept, c’est simple, tout est dans le nom : des crews 
de quatre riders s’affrontent, répondant à l’invitation de 
Bruno Rivoire et Brynild Vulin. Comme chaque année, 
c’est du gros. Pour cette nouvelle édition, voici la liste des 
artilleurs : Bouchkail, Psykopit, Advita, HO5, What’s Poppin, 
Snowpark Division (Espagne), Angleterre, Thermos (Suisse), 
Chamrousse Team…  www.chamrousse.com

Zarbi Tour Rendez-vous les week-ends du 15 et 16 
mars sur les pentes de Gourette (64) et les 19 et 20 avril 
sur la plage de la Milady à Biarritz pour le contest le plus 
décalé de la Côte basque et des Pyrénées. Le concept ? 
Rider déguisé et de la façon la plus originale possible 
le samedi, puis enchaîner une épreuve slopestyle le 
dimanche. Cette année une jib session sera organisée en 
collaboration avec « Rey Modul Park » accompagnée d’un 
sound system et d’un barbecue des plus convivial.  
Un classement sera réalisé sur chacun des week-ends 
et sur le tour complet. Des plateaux de snow/surf (Ride, 
Spyder), de la wear (WE/SC, Osiris, Analog), des masques 
(Anon) et autres dotations beaucoup plus biscornues sont 
à gagner. Alors plus d’hésitations, d’autant plus qu’une 
dégustation de produits du terroir est prévue sur chacune 
des étapes. Miam miam, glou glou et yahouuuu...  
Que du bon sur le Zarbi Tour ! 3

Contest Oxygene  Le 26 mars, le magasin Oxygene 
Boardshop, aidé par les associations Intruzion et Shoshine 
avec l’aide de White Park organise un contest de pipe & 
rail au snowpark de Mottaret à Méribel. Le contest qui fête 
les 15 ans du shop est ouvert aux amateurs ski et snow 

A G E N D A  &  M E R C A S N O W

où les pros de la vallée de Méribel et d’ailleurs se joindront 
pour un contest en parallèle : David Livet, Thomas Gerin, 
Emerick Front, Ludo Strohl, Nico Diaz, Alex Doumergue, 
Laurent Gougain... www.oxygeneboardshop.com

Koumiïyama en attendant le Taravana...  
Dont une nouvelle et ultime édition devrait se tenir en 
2010. Deux bonnes nouvelles en une, puisque les 2 
Alpes ont décidé de maintenir la flamme d’un event 
exotique où l’on paye ses vacances aux vainqueurs !  
En attendant un dernier retour dans les eaux 
turquoise des lagons tahitiens, c’est le Japon qui va 
débarquer dans la station iséroise, avec ses décors, 
ses Japonaises, ses plats typiques, ses coutumes, 
ses danses, ses sumos, ses hordes de fans (Ok, on 
s’emballe un peu). Le Kumi Yama puisque tel est le 
nom de ce nouvel Invitational, se déroulera du 4 au 6 
Juillet 2008. Ça se passera sous forme de Jam session 
en équipe sur un parcours de Slopestyle, rien de tel 
pour assurer un spectacle rythmé et varié. L’équipe 
du park nous a promis de mettre les moyens avec 
notamment des modules totalement inédits en rapport 
avec le thème : torii jib, gong bonk...  Autant de bonnes 
raisons pour faire un détour par les 2 Alpes cet été. 
La première équipe se verra offrir un trip à Tokyo avec 
hôtel... La dernière équipe repartira avec des places 
pour un concert des Tokio Hotel ! Plus d’infos sur www.
kumi-yama.com, le site devrait être actif dans le courant 
du mois de mars.  

 
Le Fils rejoint F TWO Changement de planchons 
pour Stéphane Routin. Le Fils rejoint les rangs de F TWO. 
Pour fêter ça, il a embarqué direct pour le Japon pour un 
trip mémorable. 

Ça bouge chez Volcom Tout juste après avoir 
racheté Electric (pour 25,25 millions de dollars quand 
même), la marque au diamant perd un rider emblématique. 
La rumeur courait, aujourd’hui c’est officiel : Shaun 
White quitte Volcom. On se doute qu’il y a de la thune 
en jeu, puisqu’il lâche la marque au caillou au profit de 
Target, pour qui il ride depuis six ans (marque de grande 
distribution avec pour logo une cible rouge). Une ligne de 
wear au nom du médaillé olympique sera disponible en 
juillet.  

Shaun White en prend pour 10 ans Shaun 
White décidément plein d’actu sponsoring, puisqu’il vient 
de re-signer son contrat pour Burton. Rien d’exceptionnel 
me direz-vous ? Ben si justement, son nouveau contrat est 
exceptionnel, puisqu’il a re-signé pour une période de  
10 ans, du jamais vu pour un snowboarder. 

Billabong Air & Style 5* TTR Décidément, l’Air & 
Style réussit à Kevin Pearce ! Après avoir remporté celui 
de Munich en décembre dernier (Big Air), le rider Burton 
s’impose sur le quarter d’Innsbrück ce samedi 2 février.  
À plus de 7 mètres de haut, Kevin Pearce a balancé un BS 
5 alley-oop super smooth. Intouchable, il monte sur la plus 
haute marche du podium devant Scotty Lago (USA), auteur 
d’un énorme FS 7 alley-oop lors de son troisième run et 
Peetu Piiroinen (FIN).
Résultats :
1. Kevin Pearce (USA)  2. Scotty Lago (USA) 
3. Peetu Piiroinen (FIN)  4. Antti Autti (FIN)  5. Arthur Longo (FRA) 

Dernière minute Ça vient de tomber sur notre telex 
lors du bouclage : Steve Gruber passe chez Eleven. 
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ANDY  TAPPIN’ KALLE   HINTERTUX  
       PETER  LUNDSTROM
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R E T O U R  S U R  E V E N T 

Photo shooting Le site snow-fr.com organisait un photo contest dont Snow Time était 
partenaire. Une fois éliminées les trop nombreuses “photos de vacances“ que nous avons 
reçues, le choix était assez facile pour l’image gagnante (envoyée par Philippe N’Guyen),  
qui s’impose malgré un petit défaut. On aime le côté action, le cadrage intéressant avec une 
belle perspective, mais dommage, les “blancs sont cramés“ comme on dit dans le milieu. 
Entendez par là que la partie de l‘image où il y a le kicker est surexposée. Ce qui n’empêche 
pas l’image de gagner haut la main devant ses concurrentes. Avis aux photogs amateurs,  
il y a de la place à prendre pour le prochain concours…  1

Photo shooting bis Autre concours photo dont Snow Time était partenaire,  
le Ride&Smile, organisé par l’assoce Monte la Sauce à Crévoux, (Hautes-Alpes).  
Et là, autant le dire tout de suite, la sauce a bien pris, et nous avons été 
agréablement surpris par la qualité des images présentées. Un domaine, une équipe, 
une photo, tel était le baseline de ce concours qui s’est déroulé le 26 janvier dernier. 
Les juges ont fait leur travail en présélectionnant les cinq meilleures images,  
et le vainqueur a ensuite été désigné à l’applaudimètre. C’est le Truffe Team qui 
remporte les faveurs du public, team composé de Antoine Truffaut dit Tonio derrière 
l’objectif et de son oncle Jean-Marie en action. Petite déception chez les juges 
qui avaient un autre favori en tête (le cadrage de la photo gagnante manque 
d’originalité et la vitesse de prise de vue n’est pas suffisante, entraînant des zones 
de flou). Alors pour leur faire plaisir (et rendre justice !) nous publions également 
notre “image favorite du concours mais qui n’a pas gagné“, celle du team Sheitan  
(Victor Daviet en action et Axelle Chabrier à la prise de vue). Lumière, cadrage, 
profondeur de champs, l’image, malgré quelques défauts, dénote d’une certaine 
maîtrise de la photographie. À la décharge du public, il faut préciser que pendant 
que les juges délibéraient, le dit public a eu droit à une dégustation gratos de vin 
chaud bio, pas étonnant si après ils ont vu un peu trouble… En tout cas, un beau 
week-end de ride et de photos, avec un niveau bien relevé à Crévoux,  
on reviendra l’année prochaine ! 

2  La préférée des juges et de Snow Time.
3  La photo gagnante du Truffe Team.

Qui veut la peau de mon Crew ? C’est sur le même 
concept que le désormais célèbre Intercrew, que South 
Ouest Corp, une assoce du Sud Ouest, organise chaque 
année sa compet de crew pyrénéens à St Lary. La 
dernière édition qui s’est déroulée le week-end du 2-3 
février a réuni quelques quatorze crews de quatre riders 
s’affrontant sur le park préparé amoureusement par les 
shapers de St Lary. Grâce à une petite « pow pose » 
dans la nuit de vendredi à samedi, les différentes lignes du 
snowpark ont pu être exploitées malgré l’annulation de la 
super finale pour cause de “plaque de verglas“.  
C’est donc en deux jams sessions d’une heure que le contest 
s’est déroulé : une sur la ligne de kickers, l’autre sur la ligne 
de rails. La première, sur la ligne de kickers, où le “crew’d 
balle“ aka POP 64 (Pierre Rué, Jon Vital, Julien Rochette, Dimitri 
Biau) a su imposer son style par son originalité, ses tricks et 
ses runs en tchou tchou. Suivi de près par le crew “Goldorak“ 
(John John Villeneuve, Fred Egly, Antoine Guillard, Fabien et Alex 
Barrère), jamais à court d’idées pour faire le show. N’oublions pas 
non plus  le “Makko crew“, composé des locaux de Saint-Lary qui 
a su sympathiquement et avec talent montrer à qui appartenait le 
park.
La seconde était une jib session ou le crew d’Artouste, le “Borla 
crew“, le “SOC my deck“ et les “Pusso riders“ se sont illustrés par 
leur capacité à enchaîner les runs avec un sourire qui prouvait une 
nouvelle fois que cet événement fait du bien à l’âme et du mal aux 
conventions des compétitions traditionnelles ! Bref l’Intercrew pyrénéen 
c’est un bon mélange de terroir, de freestyle, mais aussi d’humour et de 
convivialité. Rajoutez une lichette de jurançon et vous obtenez l’un des top 
contests des Pyrénées ! À l’année prochaine. 4  

Résultats : vainqueur le “Crew’d balle“ (POP 64 de La Mongie), second 
“Goldorak“ (Luz) et troisième, le “Makko crew“ (Saint-Lary).
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E V E N T S 

ARTHUR LONGO VOIT DOUBLE 
DANS LES PYRÉNÉES
Les 7-8-9 février derniers, Mathieu Crépel accueillait sur 
ses terres le premier événement TTR 3 étoiles pyrénéen, 
le MC Invitational. C’est sur le domaine du Tourmalet, 
à Barèges précisément, qu’une quinzaine de riders ont 
répondu présent à son Invitational.
Sur un format innovant, le « MC trick list » a été mis 
à l’essai, tranchant les formats traditionnels et plutôt 
incompréhensibles, Mathieu Crépel, Champion du Monde 
du TTR 2006 et organisateur de l’événement s’est bien 
creusé la tête pour un concept prometteur : « Je suis 
vraiment content du format » lâcha Mathieu, « les riders y 
ont adhéré et quand je les vois avec leurs larges sourires, 
je suis content. » 
Pour un public venu en masse, ce concept plus lisible 
permet au public ainsi qu’aux rideurs de comparer leurs 
styles sur des figures identiques dont les critères de 
jugement sont : le style, l’amplitude et l’innovation des 
manœuvres.
La soirée baptisée « Revival » a permis de rendre 
hommage à ceux qui, depuis plus de 70 ans, ont sauté 
le tremplin Ayré. Mathieu Crépel a convié ces derniers 
sauteurs à ski autour des snowboardeurs pour nous faire 
partager leurs récits, leurs souvenirs. Sous une exposition 
de photos d’époque, ce côté folklorique et traditionnel a 
enchanté la jeune génération. Et ouais, ils étaient barges 
aussi les anciens ! 
Dès le retour de la soirée, parmi les 14 concurrents 
présents, tous ont déposé trois tricks de leur choix dans 
une urne, les juges en ont tirés cinq au sort : un switch 
method, un backflip, un frontflip, un cab 540 et un backside 
900. Les riders seront jugés au meilleur des quatre tricks 
sur les cinq imposés. Lors des qualifications, Arthur Longo 
se paie le luxe de replaquer les cinq tricks imposés et se 
qualifie pour les superfinales aux côtés de Mathieu Crépel 
et Thomas Harstaad. 
Avant la finale, une nouvelle tricklist est tirée au sort :  
un switch backside rodeo, un switch backside 9 et…  
un double backflip. Le jury retenant les deux meilleurs pour 
attribuer le titre. Lors du premier run, Arthur est le seul des 
trois finalistes à replaquer le switch backside 9. Lors du 
deuxième run, c’est Mathieu qui est le seul à envoyer un 

Salut Dim, présentes-toi pour celles et ceux qui ne te 
connaissent pas encore. 
Salut les filles, je m’appelle Dimitri ou Dim pour les intimes 
ou encore Gamin pour les intimes plus cons… J’ai 21 
printemps et j’habite dans le plus beau massif montagneux 
mondial, les Pyrénées bien sûr... où le cumul de neige varie 
généralement entre 15 et 20 mètres dans l’hiver !

Alors Gamin, c’est ton premier TTR ? 
Oui c’est mon premier ! Je ne suis vraiment pas fan de ces 
contests à pression, mais ce qui était énorme c’est que 
tout le long du week-end, on n’a pas senti l’esprit compet’. 
Pour moi, c’était plus une grosse free session entre potes, 
transat’ et limonade à volonté. 
 
Tu étais le premier Français et surtout Pyrénéen a 
avoir confirmé ta présence sur la liste des riders, tu 
l’as vécu comment cette invitation? 
Quand j’ai entendu parler de ce contest, j’ai vite appelé 
Math Crepel en lui disant que s’il ne m’invitait pas, j’allais 
dire à tout le monde qu’en soirée, c’est un petit joueur et 
qu’il s’échappe à chaque fois comme un voleur. Du coup, il 
m’a tout de suite mis en tête de liste. 

Math s’est vraiment creusé la tête pour sortir ce type 
de format inédit. Qu’as tu pensé du McTrick list ? 
Super original ! Surtout pour les spectateurs, qui 
ne comprennent pas forcément la technicité de 
certains tricks dans une session traditionnelle et qui 
s’arrachent les cordes vocales seulement lorsqu’il y a 
une tête en bas… Là, ils savaient d’avance ce que le 
rider allait envoyer : ça plaquait, ils criaient « youpi ! » ; 
ça plaquait pas, ils criaient « à mort » ou « rentre chez 
ta mère ! ». 
Du côté des riders, un petit brin de chance lors du 
tirage ne fait pas de mal, sinon une parfaite maîtrise 

des 4 sens de rotations, en long, en large et en travers 
sont indispensables... 

Tu avais mis quoi comme tricks dans la boitatricks 
le vendredi soir après cette bonne petite soirée 
d’ouverture ? 
“Cab 720 double shifty” et “nosegrab to tailgrab to 
nosegrab to tailgrab to nosegrab”! Aucun des deux n’est 
sorti, malheureusement. 

Quand tu as vu la finale et ce qu’Arthur avait mis 
dans la boîte à tricks, tu pensais que c’était du bluff ? 
Non… J’ai d’abord pensé qu’il était encore bourré de la 
veille quand il me l’a dit… Puis, à partir du moment où il 
a annoncé le trick, il s’est mis tout seul la pression, tout le 
monde attendait avec impatience cette fameuse double 
galipette arrière, plus d’échappatoire, la gloire ou mourir ! 

En parlant de soirée, il paraît que la nuit du vendredi 
a été très riche en émotions, entre Arthur, Ganmore, 
l’Arrogs et toi? 
Oui… Après deux mètres de sauciflar, la garbure et le rouge 
à volonté, les chanteurs pyrénéens et le génép’, la soirée a 
plutôt bien battu son plein, et le retour à l’hébergement n’a 
pas empêché la dite soirée de continuer… Mais je pense 
qu’on m’en voudrait de trop parler… 

Allez Dim c’est le moment de la boîte à réclamation. 
Et bien… Tout simplement bravo et merci à toute 
l’organisation de l’event et particulièrement à notre club 
(à Math, Coincoin et moi) « Les Monges Malins », qui s’est 
investi à 300 %, surtout les jeunes qui nous servaient des 
bières lors de la soirée et qui ne se sont pas oubliés…  
Et bien sûr, merci à Math pour m’avoir permis de jouer 
dans la cour des grands ! 

Propos recueillis par Philippe N’Guyen

Focus sur un local de l’étape prometteur : Dimitri Biau

Texte et photos : Philippe N’Guyen

switch backside rodeo parfait. 
Pour son dernier run, Mathieu s’élance, mais préfère 
réaliser un superbe switch backside 1080. Thomas ne 
tente pas non plus le double backflip. Dernier rider à 
s’élancer, Arthur Longo ne fait pas le petit joueur et réalise 
alors un double backflip de fou, sous les hourras de la foule ! 
Il raconte : « Je ne l’avais jamais tenté par le passé ! J’étais 
vraiment concentré pour ce dernier run. Je n’arrivais pas 
à bien visualiser le trick mais j’ai tout donné et j’ai bien 
replaqué. »
Gros succès donc pour ce contest TTR nouvelle formule, 
qu’on espère voir pendre quelques étoiles l’année 
prochaine, pour y admirer tout le gratin du snowboard 
s’affronter à coup de tricklists ! On n’ose imaginer celle 
que pourrait sortir un Travis Rice, le spécialiste du double 
cork multi grabs ! http://www.mcinvitational.com pour la 
vidéo du contest, avec le désormais célèbre double back 
flip de mister Longo. 

Résultats MC Invitational :
1. Arthur Longo (FRA)
2. Mathieu Crepel (FRA)
3. Thomas Harstad (NOR)
4. Gerome Mathieu (FRA)
5. Elias Elhardt (ALL)
6. Fredrik Austbo (NOR)
7. Martin Cernik (RTC)
8. Jakob Wilhelmson (SUE)
9. Tyler Chorlton (GBR)
10. Haakon Tonnessen (NOR)

En photo  :  Ar thur  ava i t  b ien  récupé
de la  so i rée  de la  ve i l le ,  pu isqu’ i l  a  assuré 
à  sa  première  tentat ive  le  fameux doub le 
backf l ip  ! 
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E V E N T S 

FAIT PÉTER LE CHAMPS !
Du 5 au 8 février, SnowTime était en direct live à Crans-Montana (Suisse) pour  ass is te r 
aux  Champs Open by Rip Curl, event TTR 4*, des Champs Open péti l lant c o m m e  j a m a i s  ! 

Pour 2008, les organisateurs ont proposé un tracé original et différent des autres contests : un big air, un hip, des rails et un pipe dans la même 
ligne avec passage obligatoire sur tous les modules, s’enchaînant dans cet ordre. Un format qui oblige les riders à se montrer particulièrement 
polyvalents. Pour Rémi Lamazouère, rider invité par Rip Curl, « c’est bien plus intéressant et ça s’enchaîne parfaitement ». Pour Darius Héristchian, 
team rider Rip Curl et invité à participer aux finales : « ça te tient en haleine jusqu’au bout, tu viens de plaquer ton tricks sur le big air puis le hip et 
tu dis qu’il y a encore un run dans un pipe qui t’attend. Quand tu finis ton run, tu te fous complètement du 
score car c’est tellement chaud de tout replaquer que tu es juste content ! ». 
Les phases de qualifications débutent avec d’excellentes conditions et un tracé particulièrement apprécié 
par les 76 riders venus s’affronter. Dès les premiers runs, le niveau était au rendez-vous et à ce petit jeu, 
notre frenchie Jean-Jacques Roux calmera tout le monde avec des tricks très techniques et d’une grosse 
amplitude : d’abord sur l’énorme table du départ puis en transfert sur le hip en rodeo back.
Salué par tous comme le run du jour, JJ se placera en tête du classement à la fin des qualifications. 
Le lendemain, les demi-finales débutent avec 26 riders : ceux qui ont réussi à se qualifier rejoignent 
les 10 riders invités à participer aux Champs Open by Rip Curl. 

Simmen battu sur ses terres 
Les Champs Open s’achèvent le vendredi 8 février sous un soleil radieux. Le Finlandais Jaakko Ruha sort 
vainqueur de cette nouvelle édition grâce à ses runs solides et techniques proposés d’entrée de jeu aux 
qualifications “open“. On était aux premières loges, à quelques mètres du kick pour apprécier son meilleur 
run, celui qui lui donna sans aucun doute la victoire : BS 1080 tailgrab sur 
la table du départ, BS Rodeo 54 Melon en 
transfert au dessus du hip, tailpress 
revert sur le rail, puis enchaînant 
des 720, FS et BS Airs dans le pipe 
clôturant le tracé. Rien à jeter ! Deux 
Suisses complètent le podium et pas 
des moindres : la légende locale Gian 
Simmen prend la deuxième place 
et Stefan Maurer la troisième. Une 
fois de plus, les superstars se font 
damer le pion ! Personne n’attendait 
Jaakko Ruha qui s’est montré le plus 
polyvalent et le plus technique en big 
air, hip, rail et même dans un pipe face 
au premier médaillé Olympique de la 
discipline, Gian Simmen. 
Cette année, le contest était ouvert aux 
filles. Les rideuses évoluaient sur le 
même tracé que les mecs et autant dire 
qu’il fallait se pointer avec un minimum 
de niveau pour ça ! La locale Ursina Haller 
monte sur la première marche du podium 
en plaçant des gros FS 720 et FS 540 
digne d’un mec sur le même kick qu’eux 
d’ailleurs (elle sera la seule girl à le prendre !). 
L’Autrichienne Julia Baumgartner prend 
la seconde place et notre frenchie Margot 
Rozies la troisième.

Par Romain Bourgeais

Retrouvez les meilleurs moments de l’event en vidéo sur notre 

Free TV : images d’actions et interviews de Darius Heristchian 

et Rémi Lamazouère. www.freepresse.com et 

www.champsopen.ch
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JJ  Roux met  tout  le  monde d ’accord pendant  les  qua l i fs  ! 

En  haut  :  Le  va inqueur,  le  F in landa is  Jaakko Ruha sur  la 

première  tab le  du  magn i f ique parcours  de ces Champs Open by 

R ip  Cur l ,  quatr ième du nom et  sans conteste  la  mei l leure  de toutes . 



BALME

BREVENT-FLEGERE

LES GRANDS MONTETS 2765m

LES GRANDS MONTETS 3275m

AIGUILLE DU MIDI

PANORAMIC MONT-BLANC

MONTENVERS-MER DE GLACE

LES HOUCHES (HIVER)

TRAMWAY DU MONT-BLANC

COURMAYEUR (HIVER)-ITALIE

FUNIVIE MONTE BIANCO (HIVER)-ITALIE

Tout le Mont-Blanc à portée de main !*

*M
on

t-
Bl

an
c i

n 
To

uc
h 

! 

€
€

€

€
€

€



18 NUMER0 46

E V E N T S

LES KIDS SE FONT VALOIR
Pour la troisième année consécutive, la station de Valloire a accueil l i 
le SnowKids Tour les 2 et 3 février. Traditionnellement organisé sur 
deux jours avec deux épreuves freestyle : big air et slope style. 
Ce dernier, initialement prévu au snowpark, s’est transformé en une 
«free session» s u r  l e  f r o n t  de neige because t ro p  d e  v e n t . 

La météo annoncée n’a pas fait reculer les kids… Une petite centaine de skieurs 
et snowboarders de toutes les Alpes et des Vosges sont venus à Valloire pour faire 
le show. En trois éditions, les organisateurs ont fidélisé un noyau dur de clubs et 
d’individuels. On y retrouve des riders au palmarès déjà bien fourni, comme Victor 
Habermacher, 12 ans, sponso Apo et champion de France en pipe, qui ne s’élance 
qu’en switch sur le Big Air. Il laissera finalement la première marche du podium à 
Corentin Salle, de Méribel, variant plus souvent ses tricks et propre à la replaque. 
En minime snowboard, chez les 13-15 ans, le niveau est un cran au-dessus de 
l’année dernière. César Reversade, de Val d’Isère, un nom à retenir, impressionne 
en 720 et cab 5.4 lors de la free session. Malheureusement, il chute lors de 
ses deux runs jugés et finira seulement septième, la sanction est rude ! Mais 
grâce à sa victoire lors du Big Air, il prend la 3ème place du classement général 
provisoire, derrière l’Alsacien Nico Fuhrmann, régulier second des deux épreuves, 
et le très stylé, local de l’étape, monsieur Kevin Douillard. 
À souligner également l’énooorme prestation et la grosse motivation de Monsieur 
Jean Brunet, 7 ans, mascotte de l’étape. Malgré trois chutes dans la prise d’élan, 
il viendra à chaque fois à bout du monstre kicker, à force de gros efforts et avec 
le sourire ! Chapeau bas. Un autre coup de chapeau aux staffs techniques de 
Valloire et du SKT pour avoir, en un temps record rapatrié, shapé et mis en place 
l’épreuve du dimanche sur le front de neige. La suite du SKT aura lieu à Vars les 
15 et 16 mars. Avec une bonne initiative supplémentaire : les handisports seront 
de la fête. 

Classement général provisoire des minimes (après une étape) : 
1. Kevin Douillard (Valloire)
2. Nicolas Fuhrmann (Alsace), 
3. Cesar Reversade (Val d’Isère)

Tous les autres résultats, reportages vidéos et photos sur www.snowkt.com
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En haut  :  Lewis  Court ier  Jones,  de  Mér ibe l ,  qu ’on  vous a 
dé jà  présenté  dans les  youngb lood de cet 

h iver,  termine deux ième au généra l  dans la  catégor ie 

Kev in  Dou i l la rd  sur  la  grosse tab le  du  parcours 

de Va l lo i re  t rava i l le  ses  grabs.  E t  ça  paye, 

pu isqu’en  s ’ imposant  à  l ’é tape de Va l lo i re  i l  prend la 

Ben jamin ,  derr ière  Corent in  Sa l le . 

tê te  du  c lassement  prov iso i re  de la  tournée.



http://www.snowkt.com
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Prenez un hôtel pas comme les autres, genre lodge au Canada, au cœur des Hautes-Alpes. 
Scooter, bouffe au top, personnel aux petits soins, bar bien achalandé. Posez dans ce tableau 

idyllique une bande de 4 kids de 11 à 16 ans, qui sèchent les cours depuis déjà une semaine, 
pour enchaîner sur 4 jours de photo shooting –travail de rider pro en herbe oblige. 
N’oubliez pas l’élément essentiel, celle qui a tout organisé, celle sans qui, bref Ze Team 
Manager Nitro, Melle Valérie Bourdier. Le tout donne un wintercamp pas comme les autres,  
en plein cœur du domaine de Serre-Chevalier.
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PHOTO PAGE DE GAUCHE : 
Matt  Schowing,  6 années 
de snowboard,  et  déjà 
4 ans passés au sein du 
team Nitro !  S’ i l  pouvait , 
i l  ne ferai t  que du 
Backcountry et  sauter des 
barres. 

CI-CONTRE : 
En partant du haut et de 
gauche à droite : Chloé 
Robichon, Niels Regnier, 
Mathias Schowing, Sidney 
Monpezat et Arthur Ney.   
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SNT : Comment tu choisis tes poulains ? J’imagine que tu as beaucoup de demandes 
pour intégrer l’élevage ? 
VB : « Je reçois environ une quinzaine de demandes par an, et évidemment je ne peux 
pas prendre tout le monde. Là on est cinq, est c’est vraiment le maximum dont je peux 
m’occuper, plus c’est impossible. Pour entrer dans le team, il faut qu’ils aient beaucoup de 
style. C’est important le style. Et puis ceux qui en manquent, je me charge de leur apprendre ! 
Matt et Chloé par exemple, c’est naturel chez eux, ils ont toujours eu le style. Niels il y a deux 
ans, c’était pas ça. Depuis, il a bien rattrapé le truc. » 

SNT : Le budget dont tu disposes pour t’occuper du team ? 
VB : « 10 000 euros par an pour s’occuper de tout le monde, pas que des kids. Ça fait flipper ! 
Et c’est sans doute un des plus gros budget en France. J’en consacre environ un quart aux 
kids. Heureusement, il y a le système D. Par exemple à Serre-Che, ça nous a rien coûté. C’est 
Loïc, le père de Niels, qui nous a régalé, et en plus, il s’est même occupé de nous avoir des 
forfaits à l’œil ! Heureusement qu’il y a des gens comme ça, parce qu’il ne faut pas compter 
sur la fédé pour t’aider. Alors il reste les clubs, mais ils ne sont pas nombreux à s’occuper 
des kids. Méribel, les 2 Alpes, et quelques autres. Val-Tho par exemple, y’a rien. Alors que 
le club a de l’argent. C’est rageant. Et le pire, c’est que c’est pareil dans le reste de l’Europe. 
Personne ou presque n’a les moyens de s’occuper des plus jeunes. Les kids sont conscients 
d’appartenir à un bon team. Ça vient aussi de Sepp, le Boss, qui a la culture de la marque et 
de la famille. C’est un  fidèle, et c’est aussi grâce à lui que Nitro s’est toujours occupé de faire 
progresser ses kids et de les suivre pendant longtemps. » ©
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Bienvenue dans la vie du team kids France Nitro.
Arthur Ney (11 ans), originaire des 2 Alpes ; Mathias Schowing (16 ans), 
de Morillon ; la dernière recrue du team, Sydney Monpezat (15 ans) de la 

Colmiane et enfin Niels Regnier (13 ans) de Serre-Chevalier (un recrue du Club 
Élite Hautes Alpes, s’il vous plait), qui sera notre hôte pour la deuxième édition 
de ce winter camp sur ses terres. Le team presque au complet (ne manquait à 
cette virée que l’élément féminin du crew, 
Chloé Robichon dit Pepette, restée elle à 
l’école, normal, les filles c’est toujours plus 
sérieux), revient d’une semaine en Italie 
pour le Protest World Rookie Fest TTR*** de 
Livigno. Une semaine à se frotter à l’élite 
européenne des juniors, histoire de se 
situer dans la hiérarchie… Et de se prendre 
une petite baffe au moral au passage. 
Impressionnant le niveau des marmots en 
2008, et plus particulièrement celui… 
Des Belges ! Faudra donc bien s’y faire, 
Christophe Reynders (voir son itv dans 
Snowtime 41) est bien l’arbre qui cache la forêt. Les Belges, c’est un peu nos 
Norvégiens à nous, de l’Europe du Sud… 
En tout cas, bonne nouvelle quand même, face à un niveau très relevé, l’équipe 
ne rentrera pas bredouille, puisque Niels termine premier ex æquo ! 
Heureusement d’ailleurs que les kids reviennent d’une semaine sur la route 
à bouffer du contest et de sale bouffe italienne (si ça existe, z’avez qu’à leur 

demander…) : au moins ça aura un peu calmé leur énergie débordante… Pas 
le temps de respirer – ni de laver les chaussettes-, dès la compet finie, tout le 
monde dans le camion pour se rendre à Serre-Chevalier et poser ses valises au 
Chalet Hôtel de Serre-Ratier. Un chalet pas comme les autres, posé à 1900 m 
d’altitude, au milieu des pistes du domaine de Chantemerle. Difficile de trouver 

mieux pour un camp ! Allez vite, pas question de 
rater la dernière benne, entre le matos de ride et 
les sacs de voyages, sans oublier le matos des 
deux photographes qui assurent “la couverture 
médiatique” de la session. Pour Niels, il s’agit 
donc d’un retour sur ses terres, puisque l’équipe 
a posé ses bagages dans l’hôtel à papa, bref, 
chez lui, là où il a grandi. Et là où il a chaussé un 
snowboard dès l’âge de trois ans. Pas étonnant 
que le dernier rejeton de la famille Regnier ait 
pris goût à la glisse. Il allait quand même pas 
aller en classe en chaussant les skis !

« Les stickers ! où sont les stickers, pourquoi ils sont pas encore collés sur le 
bidon ! » c’est le début de la journée. Après une nuit réparatrice, au son des 
premiers scooters des pisteurs qui arrivent sur le domaine, le chalet de Serre-
Ratier se réveille tranquillement… Pendant que Val, déjà au turbin, s’occupe 
des fameux stickers. Pas grand monde en pension cette semaine, du coup, on 
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a un peu l’impression d’avoir la grande bâtisse juste pour nous. Comme à la 
maison… Sauf que là, on traîne entre le feu de cheminée et le billard, et qu’on 
s’occupe de tout pour nous… Le petit dej’ envoyé, et les stickers collés, c’est 
la première mission du jour. Avant que les clients arrivent, les nains casqués 
ont décidé de se faire la terrasse en bomb drop. Quelques hésitations pour 
le premier à ouvrir le drop, et c’est parti. Valérie Bourdier remarque alors un 
poulain qui boite alors qu’il va chercher sa board. Va-t-elle l’achever, comme 
dans un élevage ? « Viens voir là, t’as encore mal au genou ? Tu t’es étiré hier 
soir ? » Ben non justement, pour une fois que Val n’avait pas organisé la séance 
collective de stretch, les kids en ont lâchement profité… pour ne rien faire. Du 
coup, Val improvise une séance de kiné sur la terrasse, histoire de voir ce qui 
ne va pas. Verdict : pas de Bomb drop pour Arthur aujourd’hui, pas question de 
prendre le moins risque avec ses poulains. Et que dirait la maman d’Arthur si 
elle voyait son “Bébé“ rentrer de la session en boitant ?! 
La session se déroule –sans Arthur donc- et les kids enchaînent sans répit. 
Le photographe, Olivier Grauff, a la banane : la lumière est nickel, les kids en 
forme, la session est dans la boîte. À table, c’est déjà l’heure du déjeuner. Cet 
aprem, pas question de faire la sieste, c’est session freeride et sans appareil 
photo ce coup-ci ! Juste du ride entre potes, une récompense accordée par 
Val à ses poulains, histoire de profiter de la neige tombée récemment dans les 
Hautes-Alpes et de laisser un peu la pression des photos shooting de côté. 
Session nocturne au programme. 
Ce coup-ci, les stickers sont bien en place. Enfin presque. Les kids et Valérie 
ont shapé le module toute la matinée, histoire de bien s’échauffer. L’après-midi 
se passe à tester le module et à le peaufiner. Nickel, ça manque juste un peu 
de vitesse, mais une fois que le soleil sera couché et la prise d’élan bien gelée, 
ça va être top. En attendant, c’est parti pour une première session où chacun 
répète son répertoire de tricks. 
La nuit est tombée quand l’équipe revient sur le mini park juste en face de 
l’hôtel. Les pistes sont fermées depuis un bout de temps, les pisteurs rentrés à 
la maison, pas un bruit, la montagne appartient aux gamins. Ils s’en foutent un 
peu du décor d’ailleurs, ce qui les intéresse c’est de savoir si leur Mc Twist ou 
autre Indy est bien dans la boîte !
La session terminée, alors que les kids sont déjà devant un chocolat chaud 
ou un coca bien mérité, Valérie, elle est encore en train de pelleter, histoire 
d’aérer la neige pour le lendemain et d’éviter qu’elle durcisse trop cette nuit. Le 
soir venu, devant un bon billard pour les derniers défis de la journée, ça ne la 
ramène pas trop. Direction le paddock, un petit coup de TFI pour endormir tout 
le monde, ça marche à tous les coups. 
C’est vrai, ils ne se rendent pas compte le taff que c’est de devenir rider pro, 
les copains de l’école !  Dire qu’ils les croient en vacances, pendant qu’eux 
sont resté le cul collé à la chaise devant le pupitre ! Et nos riders, entre deux 
sessions de ride, ils y pensent à leurs potes et tous ceux qui n’ont pas la 
chance d’avoir une maman Bourdier qui s’occupe de leur obtenir des bons de 
sortie auprès de leurs profs respectifs ? « Z’avaient qu’à faire du snowboard ! » 
Sans pitié le petit Arthur, du haut de ses 154 cm tout de même. 

LM.

Alors que la plupart des team managers de kids se contente le plus souvent de les réunir lors d’un 
summer camp et laisse le reste du temps le club et son entraîneur s’occuper de leur recrues, Valérie 
les retrouve le plus souvent possible, aussi bien pour les summers camps que pendant l’hiver. 

Pas question d’être fainéant quand tu fais partie du team Nitro ! Ça commence donc l’été, aux 2 Alpes, sur 
le territoire d’Arthur Ney ce coup-ci. Trois semaines intensives, sur le concept de « tous ensemble, tous 
ensemble ». Trois semaines non-stop, jour et nuit, comme à la colo. 
« Au bout de deux semaine, on est mort ! Ça se ressent sur l’ambiance, ça devient un peu plus tendu entre 
nous ». Trop long le camp ? Pas folle la team manager. Elle sait bien que c’est dans ces moments de fatigue 
et de stress que se créent réellement les liens à l’intérieur du groupe, quand les personnalités se dévoilent 
plus facilement sous le coup de la fatigue et la promiscuité continue… Au programme, park&pipe bien sûr, 
mais aussi préparation physique et activité complémentaires, golf, VTT de descente – Arthur s’en sort plutôt 
pas mal d’ailleurs- et session de Basket Ball pour faire plaisir à Matt. 
L’hiver venu, le groupe se retrouve ensemble au moins une dizaine de jours, entre les contests (coupes 
et championnats de France) et les trainings. Les apprentis pros se retrouvent également lors de cette 
session d’une semaine en février à Serre-Che, et quand la fin de saison approche, rebelote, le crew se 
reforme pour une semaine. Et puis bien sûr, ce que les kids ne savent peut-être pas, c’est que Miss Bourdier 
prend régulièrement des nouvelles de ses poulains auprès de leurs entraîneurs de leurs clubs respectifs. 
Si elle pouvait avoir une connexion permanente en webcam pour garder un œil sur ses ch’tis riders, elle 
n’hésiterait pas une seconde. Faites gaffe les kids, la technologie évolue vite. 

PAGE DE GAUCHE : 
N ie ls  Regn ier,  10  ans  de r ide ,  dé jà  un  anc ien  ! 

Au  programme cet  h iver  :  t rava i l ler  le  cab 
72 et  le  900 dans les  deux sens.  Son rêve : 

avo i r  un  s lope sty le  à  sa  d ispo en face de 
chez  lu i ,  h is to i re  de pouvo i r  bosser  sur  les 

encha înements .

V IGNETTE PAGE DE GAUCHE :
Une fo is  qu ’e l le  a  f in i  de  leur  far ter  leurs 

boards,  de  ta i l le r  les  b locs  pour  le  k ick ,  de 
t rava i l ler  la  ne ige  à  chaque récep’ ,  de  b ien 

avo i r  vér i f ié  qu ’ i l s  ont  tous  mis  leurs  protecs, 
que le  casque est  b ien  v issé sur  leur  p ’ t i tes 

tê tes… Bref ,  une fo is  qu ’e l le  a  f in i  ses  taches 
ménagères de team manageuse,  e l le  n ’oub l ie 

pas  de les  passer  à  la  séance d ’ét i rement 
et  d ’échauf fement .  Mieux qu’une maman,  on 

vous d i t .

C I -CONTRE : 
N ie ls .  «  Je  l ’a i  rencontré  sur  un  sa lon , 

présenté  par  Sam,  son f rère .  I l  é ta i t  tout 
pet i t ,  tout  mignon,  je  me su is  fa i te  avo i r  » 

conf ie  Va lér ie .  En  tout  cas ,  e l le  n ’a  jamais  eu 
à  le  regret ter.
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Juste pour ceux qui ne te connaissent pas, tes débuts ? 
J’ai commencé à rider avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur…  
Oh oooh, c’était vraiment le bonheur ! Dans la station des Gets en 
Haute-Savoie (là où on mange du bon reblochon !). Après une journée de 
snowboard, je n’ai jamais retouché les skis.

Est-ce que tu as connu des moments de grosses galères avant d’en 
arriver là où tu es aujourd’hui ? 
Globalement, on ne peut pas dire que je me sois tapé de grosses galères, 
à part une blessure l’an dernier qui m’a vraiment pourrie la saison.

Ta plus grosse peur en snow ? 
Il y a trois ans, j’étais dans l’élan d’un kicker backcountry quand soudain, 
une envie de péter me vint. En plein milieu de mon 72 back, j’ai tout lâché 
et une réaction chimique a créé un mini éclair. Ça m’a complètement 
déstabilisé, mais par chance, j’ai replaqué. J’ai bien cru que jamais je 
ne retomberais. Vous pouvez voir le trick dans la vidéo Advita “Ghetto 
Blaster“.

Quand as-tu commencé à te voir en rider pro ?  
Quand j’ai commencé à gagner un peu d’argent et surtout quand Hammer 
m’a proposé un pro model. 

Es-tu satisfait globalement de cette saison et des projets que tu avais 
en tête ? 
Pour l’instant, tout se passe bien. Je suis parti en début de saison 
dans le Colorado pour me remettre de ma blessure au genou. 
Maintenant, je suis en pleine forme pour shooter au maximum et 
rider à fond. 

Peux-tu nous en dire plus au sujet de “What’s Poppin“ et Ero One 
(nouvelle boîte de production européenne). C’est un projet qui te tient 
à cœur ? 
Tout d’abord, les créateurs de Ero One films sont Vincent Pages et Florent 
Marot. Ce sont avant tout des bons potes, ce qui m’encourage à faire 
partie des riders de leur tape. Je filme aussi pour “Homies“ la prod de 
Nico Droz et H8, c’est d’ailleurs assez difficile de filmer pour les 2 prods… 
À moi de travailler dur !

Est-ce qu’il y a un secret gardé dans ta famille pour que toi et ton 
frère soyez tous les deux bons en snow ?
Oui, en fait nous avons une potion magique comme dans Astérix (rire) ! 
Sérieusement, je pense que nous en sommes arrivés là car nous nous 
sommes toujours motivés ensemble et cela nous a beaucoup aidé.

En restant dans le sujet famille, est-ce que ton frère a été une source 
d’inspiration au niveau de ta carrière ? 
Oui, mon frère m’a beaucoup aidé, notamment en croyant à mon potentiel. 
Ça m’a permis de prendre confiance en moi.

Toi qui est un acteur incontournable de la scène snow française, quel 
regard portes-tu sur elle, penses-tu qu’elle soit reconnue à sa juste 
valeur ? 
C’est clair qu’elle n’est pas reconnue à sa juste valeur, c’est ça le 
problème. Je pense que le snowboard en France est considéré comme un 
sport de loisir. Le snow n’est pas pris au sérieux pour la plupart des gens.

Qu’est-ce qui pourra pousser l’avenir du snow selon toi ?  
La relève, avec de très bon riders comme Arthur Longo. Les infrastructures 

Acteur incontournable de la scène snow française, Max Delayen est un rider 
complet qui impose son style aussi bien en backcountry, sur rails que dans un 
pipe. Sa blessure de l’hiver dernier au genou n’a en rien entamé 
son niveau, bien au contraire !  
I l  r e v i e n t  c e t t e  s a i s o n  p l u s  m o t i v é  q u e  j a m a i s .  C o m m e  l e  c o n f i e  l a 
m a j o r i t é  d e  s e s  p o t e s ,  “Ptiyen“ est un gars bien, sur un snow comme en 
dehors. autant de raisons pour lui laisser la parole.
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IIII Nom : Delayen
IIII Prénom : Maxime
IIII Âge : 22 ans
IIII Surnom : Ptiyen
IIII Années de ride : 8 ans 
IIII Tricks favori : Switch back 540 
IIII Station : Avoriaz, Grand Massif 
IIII Sponsors : Hammer, O’Neill, 
Smith, Union, Deeluxe, Defcon, 
Coal, Riders Proshop
IIII Palmarès : plusieurs fois 
Champion de France de pipe
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Tr ick  fé t iche pour  spot 
fé t iche,  ic i  en  Cab 5-4 
pour  un  f i rs t  t rack à 
Avor iaz .
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qui doivent ressembler aux parks ricains et une médiatisation du 
snowboard plus importante.

Il y a des spots que tu rêves de rider en particulier ? 
Les fesses et les gros lolos de ma copine (rire). Plus sérieusement, ce que 
j’aimerais vraiment, c’est de me faire des sessions backcountry avec des 
skidoos. C’est un avantage énorme pour les riders qui habitent dans des 
pays où c’est autorisé. 

Est-ce une volonté de ta part d’être aussi polyvalent et d’envoyer du 
gros autant sur rails qu’en backcountry ?
En fait, je ne suis pas si bon que ça en rails. Comme dirait Jonathan 
Ferrier, à part faire des grinds 180 front out, je ne sais pas faire grand 
chose (rire). Et pour le reste, je pense que c’est bien de faire de tout. 
Pour ma part, j’aime autant me faire une journée de backcountry qu’une 
journée street avec des drops.

Tu es un rider très complet, mais quels sont tes points faibles ? 
Mon point faible, c’est le rail. Je réfléchis trop avant de me lancer et je 
sais que se faire mal en street rail, ça peut vite arriver. 

Tu es un rider d’image plus que de contests. Mais quelque part, 
jamais eu envie de te frotter au gros de la discipline où tu es satisfait 
de tes choix et de t’orienter plus sur de l’image ? 
En fait, j’ai toujours fais de la compétition jusqu’à l’année dernière car 
j’étais en sport-études. Les contests m’ont permis de me faire connaître. 
Mais cette année, j’ai décidé de me consacrer à 100% à la vidéo et à la 
photo car je trouve qu’il y a trop de rivalité dans la compétition et je n’aime 
pas ça ! 

MAX PAR SES CAMARADES DE JEU. 
ON LEUR A DEMANDÉ DE TRASHER 
LEUR POTE, Y A PAS EU MOYEN… 

AYMERIC “THE BODY“ TONIN : 
Maxime Delayen, c’est tout d’abord un 
ami de longue date. C’est celui qui m’a 
donné envie de faire ce métier et c’est 
aussi mon fournisseur officiel de bon 
hip hop ! Il est vraiment stylé, il faut 
voir son pop, c’est un vrai kangourou ! 
C’est un gars avec qui tu aimes passer 
du temps car il va te faire rire toute la 
journée. Je pourrais écrire des tonnes 
de lignes sur lui, mais pour aller droit 
au but, c’est juste un gars bien !

SILVAIN “LAMI“ MONNEY : 
Que dire de P’tit Max ? Si vous faites 
un concours de pets avec lui, c’est 
certain, il vous bat à plat de coutures... 
Il aime bien la choucroute à la sauce 
béarnaise et si vous avez le bonheur 
de rider avec lui, vous verrez que 
c’est un rideur qui ne se prend pas 
la tête et qu’il y a moyen de se faire 
une tendinite aux abdos (même si 
ça n’existe pas !) avec toutes les 
conneries qu’il débite à la minute ! 
C’est un rideur très polyvalent : il est 
aussi bon en park qu’en backcountry, 
pipe, rail... Il vous dégoûtera, car à 
chaque saut qu’il fait, il replaque dix 
mètres plus bas que toi. Maintenant, 
vous savez que c’est un rideur à 
suivre des très près, même si ça fait 
déjà quelques années qu’on le dit. 

©
 P

ER
LY

Est-ce qu’il y a des choses qu’il te reste à accomplir dans le snow et 
que tu as toujours souhaité ? 
C’est sûr qu’il y a toujours des choses à accomplir, sinon j’arrêterais le snowboard.

Le jour où tu arrêteras de rider, que penses-tu faire ? 
Parallèlement au snow, je continue des études de commerce car les études 
à mon avis sont très importantes pour s’assurer un bon avenir. J’aimerais 
ensuite continuer dans cette branche et plus particulièrement dans le 
monde du snowboard.

Comment expliques-tu ton manque de médiatisation par rapport à ton 
niveau ? 
Ma blessure de l’année dernière a été un coup dur pour ma médiatisation 
et étant donné mon caractère, j’ai beaucoup de mal à me mettre en avant. 
 
Un mystère que l’on peut voir sur ta page Myspace, ton héro serait 
Bob l’éponge, ça mérite explications ? 
En fait, c’est très facile. Il y a six ans, c’était la première fois que j’allais aux 
Etats-Unis. Dans l’avion, il y avait le tout premier épisode de Bob l’éponge 
que je découvrais. Dans cet épisode, Bob l’éponge puait de la gueule 
comme un chacal. Ça m’a fait penser direct à l’haleine fétide de mon frère, 
d’où ma passion pour Bob !!! 

Et pour finir, une interview ne serait pas une interview sans les 
remerciements ! 
Ma famille, mes potes, Advita crew, ma copine Vivi, O’Neill, Hammer, Smith, 
Riders pro shop, le groupe A4 distribution et sans oublier Cyril Lignac pour 
ses magnifiques livres de recettes.

Propos recueillis par R.B.  
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Des produits à consommer sans modération, à condition de savoir doser ! 

I 1. Billabong_Baker Prix public conseillé : 169 euros  I 2. Bollé_Half Pipe Prix public conseillé : 105 euros  I 3. Celsius_Fillmore Prix public conseillé : 199 euros  
I 4. Dakine_Splitroller Prix public conseillé : 155 euros (90L) et 169 euros (120L)  I 5. Hammer_Come X Prix public conseillé : 429 euros  I 6. Imperium_Hoddy 

Helmet Prix public conseillé : 80 euros  I 7. Nixon_51-30 PU Prix public conseillé : 439 euros  I 8. O’Neill_Explore Dogo Prix public conseillé : 159 euros  
I 9. Oxbow_Radulf  Prix public conseillé : 229 euros  I 10. Ride_Thermal  Prix public conseillé : 39 euros  I 11. Rossignol_Jones  Prix public conseillé : 229 euros   

I 12. Salomon_Brigade Prix public conseillé : 180 euros  I 13. Samsonite_ Backcountry Pack : NC I 14. Von Zipper_Sizzle Prix public conseillé : 70 euros
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SNOW AVANT PREMIÈRE À LA CLUSAZ, ISPO À MUNICH, SIA À LAS VEGAS, LE MOIS 
DE FÉVRIER EST TRADITIONNELLEMENT LE MOIS OÙ LES FABRICANTS LÈVENT LE 
VOILE SUR CE QUE SERONT LES SNOWBOARDS 2009. 
DES MATIÈRES CHATOYANTES (DU TISSU AUX VERNIS ET AUTRES), LE RETOUR DE 
L’ULTRALIGHT (C’EST REPARTI COMME EN 40, COMPTEZ AU MOINS 7 OU 8 “PLANCHE 
LA PLUS LÉGÈRE DU MARCHÉ“), DES PLANCHES DE PLUS EN PLUS LARGES, DES 
MATÉRIAUX DE PLUS EN PLUS POINTUS ET INNOVANTS, ET BIEN ÉVIDEMMENT, 
ÉPOQUE OBLIGE, 2009 NOTE L’ARRIVÉE DE LA PLANCHE DE SNOWBOARD À CONSCIENCE 
ENVIRONNEMENTALE ! RIEN DE RÉVOLUTIONNAIRE DONC, MAIS DU BIEN BEAU MATOS 
QU’ON EST IMPATIENT D’ALLER TESTER. 

Par Romain Bourgeais
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O n le sait, Apo fait désormais 
des skis. Quatre modèles en 

plus (Marielle, Malcom, Starsky, 
Wyatt). Côté snow, la BCK devient 
la board signature series de Caro 
Béliard, la Family 156 devient la 
board signature series d’Arthur 
Longo [1]. La construction de la 
MTD change et devient en même 
temps la board du team rider Matt 
Dano (signature series en 154 et 
157). La Yeah [2] est la nouvelle 
board pour le freestyle et le jib, un 
flex assez souple, du pop et de la 
légèreté pour un prix raisonnable. 
Côté fixations, arrivée d’une petite 
nouvelle avec la Expresso Team qui 
bénéficie d’un nouveau spoiler doté 
d’une triple densité, d’un nouveau 
strap cou-de-pied et de nouvelles 
boucles.
www.apo-snowboards.com
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L a gamme de la petite marque 
originaire de Bourg St Maurice est 

reconduite, seuls les flexs changent, 
avec 10 % de rigidité en plus. Pour 
le shape rien n’a changé, souhaitant 
garder ce style peu banal, et surtout 
l’efficacité des spatules bien relevées 
et courtes propices au freestyle 
backcountry. La 156 se nomme la 
Fisherman [1] et la 159 la Friend 
[2]. La « grosse » nouveauté pour 
cette année est le développement 
d’un troisième modèle en 153 qui 
s’adressera aussi bien aux petits 
gabarits qu’aux jibbeurs et riders de 
parks ! Cette dernière disposera de 
tous les atouts d’une grande, avec 
des inserts permettant de disposer 
d’un stance « confortable » jusqu’à 
un stance un peu plus radical. On en 
saura plus dans les mois à venir... 
www.aavensnowboards.com

A rtec –ancienne division FS 
hardcore de la marque Elan 

devenue indépendante cette 
année. Les riders et designers 
combinent leurs compétences pour 
« fusionner l’art et la technologie et 
défier le statu quo de conceptions 
des snowboards actuels ». La 
série continue donc d’apporter 
son lot d’innovations. Principales 
nouveautés ? Des nouveaux 
pros models font leurs entrées 
cette année : ceux de Nima Jalali 
[1], Jake Devine et Laura Hadar 
chez les girls [2]. La Artec Blue 
Print est toujours au catalogue, 
personnalisable à 100 %. Dans un 
soucis de toujours mieux matcher 
avec les décos des planches, trois 
fixations sont disponibles : la Code, 
la Matrix et la Phase. 
www.artecsnowboards.com
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Q uatrième année d’existence en 
2009 pour Amplid, marque fondée 

(entre autres) par Peter Bauer. Le 
fabricant mise toujours sur des noyaux 
bois pas comme les autres pour les dix 
boards que compte sa gamme. Trois 
nouvelles boards font leurs entrées 
cette année : The Falconoid [1], une 
twin tip dispo en 155 et 159, véritable 
bête de park capable de s’aventurer 
en all mountain. The Verdict [2], 
board de rail et park disponible en 
153/156/159. Un petit skate des 
neiges intégrant la “Abuse Base 
Technology“ (couche de protection 
qui tolère la déformation sur les rails). 
Pour la finir, la troisième et plus grosse 
nouveauté se nomme la Mescalina : 
une board au cambre inversé, parfaite 
pour le freestyle backcountry. 
www.amplid.com

1 2 1 2

1 2 1 2
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Smile, it’s snowboarding ! Voilà 
le mot d’ordre de la marque 

Bataleon pour sa gamme 2009. La 
déco du best seller chez Bataleon, la 
Evil Twin [1] ne dira pas le contraire 
avec son smiley ! La Locust (freeride) 
de cette saison laisse place à une 
nouvelle board entrée de gamme 
parfaite pour le jib : l’Airobic [2]. Tous 
les autres modèles sont reconduits 
avec une déco haute en couleurs et 
toujours avec la célèbre “Triple Base 
Technology“. Cette année encore, 
une édition limitée de la Evil Twin 
sera dispo, mais seulement 275 
modèles ! Pour 2009, un co-branding 
a vu le jour entre Bataleon et Celsius 
pour donner naissance à une boots 
modèle Climate pour matcher avec la 
Evil Twin. Si la gamme des fixations 
n’est pas reconduite pour la saison 
à venir, la ligne de wear s’étoffe elle, 
pour porter haut et fort les couleurs 
de Bataleon. 
www.bataleon.com
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C ôté boards, ce sont les designs qui 
sont remis au goût du jour comme 

les effets 3D présents sur la nouvelle 
Alibi [2]. Les graphismes ont aussi été 
plus que soignés. L’appellation “The 
Others“ est tout simplement la nouvelle 
gamme de promodels d’Atomic, chaque 
snowboarder pourra désormais rider des 
boards personnalisées par Matt Beardmore, 
Greg Maxwell et Tadej Valentan à l’image 
de la Axum The Others par exemple [3]. 
La gamme de boots intègre dorénavant 
les systèmes Recco et Therm-ic, du 
Rubber sous les talons, du velcro pour le 
maintien, un double laçage Boa… Toute 
la ligne de fixations a été revue, de A à Z. 
Les bases sont en aluminium, magnésium 
ou scandium, garanti de légèreté et 
de résistance. Les straps sont plus 
ergonomiques avec des mousses à  
mémoire de forme. La “El Presidente“ [1] 
intègre même un serrage Boa ! La gamme 
girl est à la hauteur de leurs besoins, tant 
au niveau de la technicité que du confort. 
Nouvelle fixation Mai Tai, nouvelles boots. 
www.atomicsnowboarding.com
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L e système d’insert ICS (Infinite Channel System) s’étend 
sur une bonne partie des boards de la gamme, dont tous 

les pro models. Vous aurez le choix de conserver les inserts 
3D propres à Burton ou de passer au système ICS puisque 
la plupart des boards, telle la Custom [1], est proposée avec 
les deux systèmes à la vente. Côté freeride, la Fish arrive 
avec un nouveau shape façon swallow tail et une déco bien 
oldschool et elle existe désormais en version Limited, avec 
un cambre inversé. Au sein de la gamme freestyle nommée 
Park, la nouveauté s’appelle la Fix avec une déco qui suit 
puisqu’elle reprend celle d’un comprimé sur la semelle [2] ! 
Sa particularité ? Elle bénéficie du spoon nose (forme concave 
pour faciliter les nose press et déclenchements de rotations). 
Au rayon des Coalitions (boards vendues en magasins limités), 
on trouve des nouveautés qui vont plaire, avec la série des 
boards Love [3] ! Elles ont été réalisées en collaboration avec 
deux riders de la marque : Mikkel Bang et Brendan Keenan. 
Board twin tip pour tout exploser en freestyle. 
Côté coques, la nouveauté c’est bien évidemment l’extension 
de l’EST sur plus de modèles [4], pour s’adapter à l’offre 
désormais proposées sur les boards équipée d’inserts IST. 
Mêmes les femmes n’ont pas été oubliées cette année, elles 
ont enfin droit à deux modèles EST, telle la Lexa, qui dispose 
elle aussi du tout nouveau “ultra cap strap“, plus léger et 
qui offre surtout une adaptation parfaite à l’avant des bottes. 
Et pour la route, vous prendrez bien une ou deux paires 
de bottes. La nouvelle version de la Driver [5], bourrée de 
nouveautés techniques, dont une semelle Vibram®, un must 
en termes d’accroche et de confort ; ou encore la nouvelle 
Jeremy Jones[6] . 
www.burton.com
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Forfaits, Skis, Snowboards... JOUEZ & GAGNEZ !

NOVEMBRE 2007

10/11 : GRENOBLE

17/18 : AMNEVILLE

24 : GRENOBLE 

DECEMBRE 2007

15/16 : VAL THORENS

22/23 : LA ROSIERE

26/27 : VAL D’ ISERE

30 : COLLET D’ ALLEVARD

JANVIER 2008

03/04 : LE LIORAN

12/13 : VENTRON

19/20 : ALPE D’ HUEZ

23 : CREST VOLAND

26/27 : LA PLAGNE

FEVRIER 2008

02/03 : VARS

10/11 : CHAMROUSSE

13/14 : PRAZ SUR ARLY

17/18 : CHATEL

21/22 : FONT ROMEU

24/25 : SAINT LARY

27/28 : PEYRAGUDES

MARS 2008

02/03 : GRAND BORNAND

05/06 : FLAINE

08/09 : LA CLUSAZ

13/14 : ST FRANCOIS 

LONGCHAMP

15/16 : MERIBEL

22/23 : LES ORRES

AVRIL 2008

05/06 : ST GERVAIS

3250

fp_snowT_DT_1701.indd   1 17/01/08   15:14:01

http://www.rossignol.com/demotour
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Beaucoup de nouveautés pour la saison 
à venir, autant côté look que côté 
technologique. Un nouveau chausson fait 
son apparition sur la CLS 8 : le “O Zone 
Liner“, il intègre des matériaux respirants 
et des aérations pour faciliter la circulation 
de l’air, diminuer les odeurs et garder la 
chaleur. La marque produit maintenant 
son propre système de laçage, le “Speed 
Dual Zone System“ [1]. Le haut de la botte 
est désormais complètement articulé pour 
gagner en mobilité (CLS8). Sur tous les 
modèles que compte la gamme, le laçage 
interne de la cheville est d’une seule pièce. 
Le modèle bien connu de la marque, la 
Climate, utilise des matériaux organiques 
dans sa fabrication. L’écolo est au goût du 
jour chez Celsius ! Le “Claw Lace Lock“ est 
un système de serrage externe de la cheville, 
il permet de séparer le serrage du bas et 
du haut de la botte. Parmi les nombreuses 
nouveautés, on retiendra une nouvelle ligne 
dédiée aux filles, la Cloud 9 [2]. 
www.celsiussnow.com
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F idèle à ses valeurs, Capita 
continue de voir le snowboard 

comme un support artistique. Cette 
année, le thème principal de la 
gamme a bien l’air d’être les films 
d’horreur ! La Scaremaster est la 
grosse nouveauté de la marque, 
dans la lignée de sa grande sœur 
la Stairmaster. Il s’agit aussi d’une 
pure twin tip mais plus accessible. La 
FCG (Food Court Gangstas) [1], board 
freeride, fait son entrée avec des 
décos bien tripantes et différentes 
selon la taille. Pour les freestylers 
à la recherche d’une board que 
le commun des mortels n’a pas, 
il y a toujours la petite série des 
Stairmaster “Extreme“ avec la déco 
qui va bien, surtout cette année. Côté 
girls, bienvenu à la Capita Qween [2], 
board freestyle directionnelle.
www.capitasnowboarding.com

C hez Dupraz, l’essentiel de la gamme 2008 sera reconduit la saison 
prochaine, avec comme d’habitude des surprises dévoilées dans le 

courant de l’été ! Pour ceux qui ne suivent pas, la D1 est disponible en 
5’5’’ (165 cm) et 6’ (178 cm) et en plusieurs niveaux de flexs. En photo, 
la D1 Dream, histoire de vous faire rêver ! 
www.dupraz-ch.com

DC
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A près une grosse rafale au 
niveau team inter, la marque 

débarque avec les boards ! Une 
gamme assez réduite pour DC 
et résolument orientée freestyle, 
normal ! Les boards proposées 
vont donc de la spécialiste du 
jib en passant par la polyvalente 
jusqu’à l’exclusive pour envoyer 
du gros en park. Les girls qui 
affectionnent la marque ne 
seront pas en reste, puisqu’une 
board leur est réservée. Parmi 
cette série de planches classiques, viennent se greffer des pro models. 
Ce sont donc les anciens bourrins de chez Forum qui s’en voient gratifié : 
Devun Walsh et Lauri Heiskari (à gauche sur la photo). Le pro model Devun 
Walsh est une base de HKD mais plus rigide et disponible en 158. Comme 
une bonne nouvelle ne vient jamais toute seule, sachez que les fixations DC 
débarquent la saison prochaine.  www.dcshoes.com/snow

P our 2009, la marque qui 
conçoit des fixations 

depuis les années 90 va faire 
parler d’elle. Venue Snowboards 
n’est plus. Désormais c’est 
Drake boards qui prend la 
relève avec une gamme de onze 
modèles. Ceux qui nous ont tapé 
dans l’œil sont la Urban (parfaite 
board de jib au look assez 
sobre) et la DF2 [1], une twin 
tip bête de park qu’affectionne 
tout particulièrement les riders 
du team comme Hans Ahlund. 
Les girls n’auront pas à se 
plaindre puisqu’une version est 
disponible rien que pour elle 
et basée sur le même shape : 
la DFL [2]. Peu de place pour 
parler des fixations. Alors 
allons droit à l’essentiel : elles 
bénéficient toutes pour 2009 de 
nouveaux straps, high back et 
nouvelles embases… et surtout 
de nouveaux looks très colorés, 
à l’image de la DTM (fixations 
freestyle) faisant son entrée au 
sein du catalogue et regroupant 
tous ces ingrédients. 
www.northwave.it
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EL
AN

D ans la gamme Elan, ce qu’il faudra 
retenir, c’est l’apparition d’une 

nouvelle board freestyle / all mountain : 
la Hi-Fi, une twin tip directionnelle [1]. 
Selon notre frenchie Bruno Rivoire, son 
flex et son gros pop sont parfaits dans 
toutes les conditions. Elle remplace la 
Tribe au sein de la gamme. C’est du côté 
des girls avec la collection “Elan Chicas“ 
(avec les rideuses représentantes Lisa 
Filzmoser, Dominique Vallée et Conny 
Bleicher) que les chosent bougent le 
plus. Des décos qui fracassent et des 
nouveautés : la Leeloo débarque [2]. Son 
nom est plutôt bien trouvé puisque c’est 
le cinquième élément en board chez les 
girls et sa déco va certainement faire des 
ravages. Les rideuses bénéficient d’une 
nouvelle fixation avec la Ruby, modèle all 
mountain / freestyle. Toujours pour elles, 
des possibilités de set up sont dispo 
avec toutes les boards.
www.elansnowboards.com

F2
 

P ionnière dans le milieu (la marque 
a vu le jour en 1981), F2 se 

repositionne aujourd’hui sur une 
offre très complète en planches de 
snowboard alpines uniquement, du 
race au freecarve en passant par le 
boardercross. Deux modèles phares dans 
la gamme, la célèbre (pour les plus de 
20 ans…) Eliminator [1] et dans un autre 
genre, la non moins célèbre Speedster. 
Les deux disposent d’un nouveau noyau 
bouleau/douglas, (bois très dense au flex 
caractéristique souple au début et grosse 
rigidité ensuite), idéal pour la race, en 
apportant de la tolérance dans la mise 
en courbe et accroche ensuite quand on 
appuie. Nouvelle venue dans la gamme, 
la Vantage, nouveau concept de planche 
de freecarve avec des extrémités 100 % 
freeride offrant de vraies possibilités 
hors-piste pour une planche de cette 
catégorie. 
www.f2.com1 2

http://www.sunnydayshow.com
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L e noyau de la célèbre Whiskey X a été modifié pour 
2009, avec ajout d’inserts en titanes mais aussi des 

champs S-Wall remplis d’ABS. Du coup, la board devient 
plus accessible avec une grosse accroche au rendez-vous. 
La Solitude bénéficie d’un nouveau shape : patin élargit de 
2mm, talons et spatules plus longs. La technologie “Whiskey X“ 
est remplacée par le “Whiskey Double Malt“ (techniquement, il 
s’agit d’une fibre de verre pré tendu au patin) et le “Tri-Icecut“ 
vient apporter plus d’accroche (sorte de courbe opposé sur les 
carres front et back au niveau des inserts). La Team Antti Autti 
[1] est reconduite à l’identique au niveau du shape et bénéficie 
d’une semelle translucide “Optix NHS“. La Merc [2] est un 
nouveau modèle dans la gamme, une directionnelle évolutive 
entrée de gamme à 299 euros. Côté femmes, la Infinia dispose 
de deux nouvelles tailles et toujours d’une construction haut de 
gamme. La Jewel, board twin tip entrée de gamme bénéficie 
d’un shape totalement nouveau. À noter que toutes les boards 
au-dessus de 350 euros bénéficient de la finition “Struc-turn 
pour 2009 contre 400 euros cette année. 
Sur l’ensemble des fixations de la gamme, deux nouveautés : 
les ratchets sont plus longs pour une meilleure prise en main
et l’apparition d’un nouveau shape du strap central, le I Flex  
(la partie cou-de-pied remonte plus qu’avant pour une meilleure 
adaptation sur toutes les bottes du marché). Un nouveau modèle 
débarque avec la M7 [3]. Côté boots, ce serait trop long d’en 
faire le tour, alors sachez que le nouveau modèle se nomme la 
Rift et intègre un chausson multi densité avec certaines parties 
thermoformables, un coiler et un harnais de cheville interne. 
Dernière info chez Flow pour 2009 : la gamme enfant baisse en 
moyenne de 30% sur les trois familles de produits ! 
www.flow.com

FL
OW

 

Q uand on entre sur le stand 
Forum, la première chose 

qui nous tape à l’œil (mis à 
part les couleurs fluos) ce sont 
les pro models exposés juste 
à l’entrée ([1] en partant de 
la gauche : Travis Kennedy, 
Pat Moore, Eddie Wall, John 
Jackson) ! En commençant par 
la dernière grosse recrue en 
date chez Forum, la board de 
John Jackson (sur une base de 
Seeker 158 mais avec certaines demandes du rider sur le shape). 
Sa déco entière est dédiée à l’art de la pêche à la mouche ! 
Puis viennent ceux déjà au catalogue l’année passée : Eddie 
Wall en 154, Pat Moore (sur une base d’une nouvelle board, 
la Scheme 155) et celui de Travis Kennedy (sur une base de 
Destroyer 154). Grosse exclu, le pro model Pat Moore est signé 
en collaboration avec le groupe de métal Slayer. La Symbol est 
une nouvelle board, avec un shape directionnel et le all mountain 
pour programme. C’est la board favorite du rider Jake Blauvelt. 
Autre nouveauté et arme pour le all mountain, la Scheme se veut 
plus progressive. Vous connaissiez la Team Youngblood ? Il faudra 
maintenant connaître la Substance [2], une version plus rigide et 
nerveuse que la Team. La Spinster est le nouveau modèle twin tip 
pour les girls disponible en six tailles de 141 à 152. Elle remplace 
The Luxirie au sein de la gamme. 
www.forumsnowboards.com

FO
RU

M

F TWO est né il y a deux ans de la 
volonté d’un collectif de riders 

sponsorisés par F2 de créer leur propre 
label, tout en conservant le véritable savoir 
faire technologique de F2. Et quels riders ! 
Stegan Gimple, Joel Strekker, Mikka Hast, 
Mitch Tolderer, Manuela Pesko pour les 
girls, que du bon. FTWO se positionne 
donc de façon atypique en proposant 
une gamme complète de snowboards, de 
bottes, de fixations et de wear pour l’hiver, 
mais également des boards de surf et de la 
wear été. Leur objectif se concentre sur  
« l’innovation, le style et la simplicité ». 
Le tout avec les savoir faire technique 
F2. Et du côté des innovations donc, ça 
ne chôme pas. Bienvenue à un nouveau 
concept de planche all mountain : la Lure, 
une Twin Tip atypique, avec un noyau bois 
creux (à l’instar d’une coque de bateau 
en bois moulé) sur certaines parties. La 
Lure [1] a été développée sur un shape de 
planche asymétrique, avec une carre back 
et une carre front. Le noyau est plein au 
niveau de la carre back, creux sur la carre 
front, avec un rayon plus court. Résultat 
sur la neige :  précision et accroche sans 
jamais forcer. Du coup la board est très 
ludique, accessible techniquement tout en 
restant très réactive. 
http://www.ftwo-international.com/
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PUBLICITE

L a grosse nouveauté ? Gnu emprunte désormais 
la “Banana Technology“ à Lib Tech. Pour ceux qui ne 

suivent pas, qui dit Technologie Banane dit cambre inversé ! 
Autre nouveauté, certains top sheets sont réalisés à partir de 
fibres plastiques issues de haricots ! Pour revenir à la Banana 
Technology, le rider Danny Kaas a décidé de doper son pro 
model [1] avec cette innovation (une autre version plus classique 
est disponible avec le système Magne Traction) que l’on retrouve 
également sur la Riders Choice, la Billy Goat, la Street Series, 
la B-Pro (pro model Barrett Christy) et la B-Street pour les girls. 
Soit une gamme quasi identique à l’année passée. Chez Gnu, on 
retrouve toujours ces boards transformées en véritables œuvres 
d’art saison après saison avec la participation d’artistes comme 
Rich Jacobs, Hannah Stouffer, Fumi Wantanabe… Du bon !   
www.gnu.com

GN
U 

P our 2009, la gamme est  reconduite quasi à 
l’identique. La nouvelle gamme comprend 

12 boards et deux fixations. Pour les planches : 
la Blast, est toujours dédiée à l’alpin signe son 
retour, la Private au carving, la Stream avec 
son shape pin tail au freeride, la PSM au all 
mountain, la Com-X au freestyle (pro model Max 
Delayen), la Contact au all mountain (avec un 
nouveau shape cette année), la Twenty One au 
jib/freestyle (pro model Silvain “Lami“ Monney) 
[1], la Seymour au all mountain pour les girls, la 
Broadline au freestyle polyvalent. Les nouveautés 
se nomment la Hyleyn (board all mountain 
pour girls) [2]. La Goomies est également une 
nouvelle, une board all mountain pour les kids, 
disponible à partir de 125 cm. Au rayon des 
fixations, toujours deux modèles qui ne bougent 
pas : la MFG est le haut de gamme et la Reset 
l’entrée de gamme. 
www.hammersnowboards.com
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G amme à peu près identique pour 
Head en 2009. Les planches 

disposant de technologie “intelligence“ 
sont toujours les vaisseaux amiraux 
de la marque, à l’image de la nouvelle 
Crown I [1], la planche pour bons riders 
spécialistes du pipe, avec tenue garantie 
sur le dur et pop de ouf. Pour des riders 
moins experts, direction la nouvelle 
Matrix Ledgend, confort et facilité au 
programme. Pour les filles, ça se passe 
du côté de la Pearl [2], un exemple de 
maniabilité.  Côté coques, avis aux riders 
experts, la PX7 [3] a tout ce que vous 
attendez d’une coque haut de gamme et 
même plus. Ajustable aux petits oignons, 
powerframe pour une transmission 
directe des appuis, c’est une arme, et en 
plus elle est facile à chausser grâce aux 
sangles Auto Open®. La parfaite alliance 
pour monter en set up avec la Crown I.
www.ridehead.com
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L ’empire de Démir Julia élargit sa gamme avec 15 modèles au total. 
Au rayon des nouveautés pour 2009 : la Militia Military, la Militia 

Ghetto [1] et la Kijo [2] font leur apparition. La première est une board 
directionnelle all mountain, la seconde est une twin tip directionnelle 
pour le park et le freestyle. La troisième est une twin tip directionnelle. 
Les planches à succès comme la Parabellum, la Centurion et la Diosa 
sont toujours d’actualité aux côtés des 5 pro models déjà existants, à 
savoir : David Livet (154), Olivier Cluzel (157), Nico Watier (153), Gérard Freixes (158) et Alex Doumergue (toujours 
en 157 mais nouveau shape cette année). Cette année, la DJ3 devient la DJ4 et une version exclusive de cette 
board fait son apparition. Même caractéristiques que la DJ4 classique, une twin tip directionnelle mais avec un 
graphisme différent, d’inspiration latino. Côté Girl, une petite nouvelle fait son apparition : la Shinju [3], une twin 
tip directionnelle au flex intermédiaire. Pour 2009, la plus grosse nouveauté reste l’arrivée des premières fixations 
Imperium. Deux modèles sont disponibles : La Civitas en entrée de gamme (disponible en deux versions : Devil et 
Hunter) et la Gravitas [4] en haut de gamme (disponible en deux versions : Urban et Camo). 
www.imperiumsnow.com
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P our 2009, ça bouge chez K2 ! Après avoir 
introduit le cambre inversé avec la Gyrator 

cet hiver, d’autres boards en bénéficient au sein 
de la gamme. Pour info, le cambre inversé (ou 
rocker) assure plus de facilité dans la glisse et de 
pivotement en poudreuse grâce à l’accentuation 
de l’effet rebond en neige profonde. Trois 
rockers font donc leurs apparitions : le powder 
rocker (baptisé acid rocker), le all terrain rocker 
(baptisé rocker) et le jib rocker (baptisé punk 
rocker). Trois modèles bien connus chez K2 
et une petite nouvelle adoptent ces shapes : 
la Gyrator (freeride), la Turbo Dream (nouvelle 
board pour le All Mountain) [1], la Www (Jib) 
et la Vvv chez les girls. Côté technologie, K2 
introduit le “Harshmellow“ cette année sur les 
boards, fixations et boots : un système polyvalent 
d’absorption des vibrations. Ce composant 
synthétique amortit indépendamment pour 
chaque produit un type particulier de vibrations. 
Parmi les nouvelles matières, jetez un oeil sur 
la finition du top sheet de la Zero, en TekStyle 
(ultra-léger avec impressions en silicone et pièces 
de bambou). Toujours au rayon des nouveautés 
boards, vous pourrez accueillir : la Format et 
la Brigade, des boards polyvalentes pour petit 
portefeuille, la Flying pour les girls (freestyle 
polyvalent). Côté freestyle, ce n’est pas une 
nouveauté, mais nous avons craqué pour sa déco : 
la Jibpan va se faire particulièrement remarquer 
pour sa déco réalisée en collaboration avec 
l’artiste Mishka [2]. Pour les filles, la Duchess 
intègre cette année le Harshmellow avec toujours 
ce top sheet qui fait sa classe, et pour avoir le 
total look misez sur l’ensemble board The Mix, 
boots Affair (nouveauté)  et fixations Auto Agogo 
(nouveauté) [3]. Un total look réalisé par l’artiste 
graffeur Claw Money. 
www.k2snowboards.com

K2
 

E n 2009, Nidecker fête ses 25 ans d’existence ! Comme à son 
habitude, la marque Suisse continue sur la voie de l’innovation 

technologique. Les boards pour la nouvelle saison à venir sont 
dotés de technologies validées et même primées lors de différents 
concours d’innovation, tel l’Eurosima Innovation Competition. À 
cette occasion, les boards changent aussi de tons côté déco avec de la 
couleur, l’apparition d’artistes pour diverses créations et l’originalité qui 
va avec. Du coup, toute la gamme est reconduite quasi à l’identique, si ce 
n’est l’ajout de deux ou trois nouveautés. La Vibes est la nouvelle board 
freestyle pour les jeunes shreders [1], shape twin tip et construction  
100 % sandwich, disponible en six tailles. Que les filles se rassurent, elle 
est également au catalogue pour elles. La nouveauté qui fera parler est 

sans aucun doute la Random 
[2] qui allie écologie, style et 
freestyle. Une board au style 
minimaliste dont chaque modèle 
est différent : la semelle est 
composée de morceaux de 
p-tex recyclés et placés au 
hasard selon l’humeur et le 
goût de l’artisan qui l’a élaborée 
personnellement. Côté fixations, 
la réputation de Nidecker n’est 
plus à faire. Faute de place, 
allons droit à l’essentiel pour 
2009, c’est-à-dire l’apparition 
d’un nouveau système 
d’amortissement latéral, l’ECT 
(Energy Control Technology) et 
d’un heelcup en alu. Du coup 
c’est l’ensemble des fixations 
que compte la gamme qui 
gagne en légèreté, en confort et 
en contrôle. La marque introduit 
des nouveaux modèles dont 
la Fusion et sa base polymère, 
mais aussi la Fame.
www.nidecker.com
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C omme chaque année, Nitro est un gros morceau à traiter. Côté innovations, toutes les semelles sont 
dotées de la “FX Smartbase Technology“. La structure de la semelle change et s’adapte selon les 

conditions de neige. Si la température baisse ou s’élève, la semelle modifiera sa structure pour garantir 
la qualité de glisse ! Second point : la plupart des boards freestyle de la gamme intègrent de nouvelles 
carres “Rail Killer“ plus solides. Toujours pour les tueurs de rails, une autre nouveauté : la semelle 
“Scratch & Rip“ est composée de deux épaisseurs distinctes. Quand la couche supérieure s’arrache, elle 
laisse apparaître la couche inférieure d’une autre couleur. Le pro model Andreas Wiig évolue et s’offre un 
shape à part entière sur la base d’une Misfit. La Swindle est le nouveau Twin Tip de la gamme freestyle 
Nitro qui bénéficie des carres “Rail Killer“ [1] et de la semelle “Scratch & Rip“. La T1, une référence de la 
marque, bénéficie de plus de longueur en spatule, se voit assouplie et bénéficie d’un nouveau rayon de 
courbe. La série des Pro One Off’s permet au rider du team de bénéficier d’une board à leurs noms sur 
une board qu’ils utilisent le plus : la Jon Kooley est une Swindle 152  [2], la Bryan Fox est une team 157, 
la Austin Smith est une T2 157, la Cheryl Maas est une Runaway 152, la Markus Keller est une T1 156 
(à droite sur la photo 2), la Josh Mill est une T1 155 wide. Les autres nouveautés ? La Pro Light, planche 
polyvalente haut de gamme, remplace la Template. La Volume, board polyvalente entrée de gamme 
remplace la Revolt. La Shield remplace la Target. La Ripper, board pour les kids, remplace la Brawler. 
Pour le reste, le manque de place aura raison de nous, on vous laisse quand même découvrir le nouveau 
pro model Eero Ettala [3]. Au niveau des fixation Raiden, deux nouveaux spoilers arrivent, symétriques ou 
asymétriques, mais toujours plus ajourés pour un minimum de poids. Wiig dispose désormais d’un pro 
model de fixation, dont la particularité est un châssis monobloc assez léger. La Machine est la nouvelle 
fixation polyvalente haut de gamme avec châssis deux pièces et spoiler asymétrique.
www.nitrousa.com

NI
TR

O 

V oilà 16 ans maintenant qu’Option conçoit des boards au cœur de Vancouver, à proximité des 
spots comme Whistler ou Mt Baker. Pour 2009, toujours des décos qui claquent sur l’ensemble 

de la gamme reconduite à l’identique (hormis l’apparition de versions wides de modèles standards). 
La ligne Freestyle propose 6 boards (pro model Dufficy, Forecast, Mirror, Motive, Influence et Echo 
pour girls). La ligne Freeride compte 14 boards dont 6 pour les mecs (Vinson, Franchise, Signature, 
Redline, Logic, Pro Am), 4 Wides (Franchise Wide, Fortune, Redline Wide, Logic Wide) et 4 boards 
pour girls (Bella, Paloma, Vega, Sweetie). Option s’était lancée en 07/08 sur le marché des fixations 
et propose sept modèles disponibles toujours pour 09 : trois pour les mecs (Carlito, Ronson, Cobalt), 
deux pour les filles (Luxx, Domino) et deux pour les kids (Pro Am, Sweetie). En photo : pro model 
Chris Dufficy avec référence aux Wildcats !
www.optionsnowboards.com

OP
TI
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Q uiksilver avait commencé l’année dernière avec un petite gamme et continue doucement en proposant cette année 
des modèles supplémentaires. Quatre modèles seulement, mais bien ciblés. En commençant par la Daggers (en photo 

au premier plan), l’arme parfaite pour le freestyle. La Strike Force a été développée et shapée par Stéphane Radiguet et les 
riders du team Quik. Dotée d’un shape directionnel, de rayons de courbes assez courts et d’une spatule généreuse, la Strike 
Force est LA planche polyvalente par excellence ! Bénéficiant du même shape que sa consoeur la Strike Force, la Omni 
(en photo au second plan), s’enrichie d’un noyau plus performant (carbon + kevlar) pour plus de puissance et de nervosité. 
Ajoutez à ça la finition qui va bien avec insert tissu différent par taille sur la déco, semelle die-cut et plaquettes aluminium. 
La L.R.S. (Little Rippers Series) est reconduite, cette série s’adresse aux kids et se compose d’une board en différentes 
tailles, d’un modèle de boots et de fixations. Pour finir, The L.A.B.S existe toujours, c’est une plate-forme qui permet 
aux artistes issus de la board culture de s’exprimer. Les boards sont produites en série limitée de 100 modèles, toutes 
numérotées, signées et vendues en galeries d’art, magasins spécialisés et en ventes aux enchères sur internet. Au niveau 
des fixations, un nouveau modèle fait son apparition : la Black Denim, pour une utilisation freeride avant tout. D’autre part, le 
modèle White Sued est basée sur le même châssis que la Black Denim, mais sera plus polyvalente. 
www.quiksilver-europe.com
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P lus confortables, plus faciles, plus légères, plus stylées… Tels sont 
les descriptifs que l’on peut employer pour qualifier les nombreux 

modèles que compte la gamme Northwave. En parlant de gamme, 
on peut noter quelques changements dans celle-ci. Au rayon des 
disparitions, la Devine SL2, la Topaz, la Legend Lady SL2 et la Legend 
Lady ne sont plus au catalogue. Vous pourrez accueillir la Wired W, 
la Opal SL et la Alexis SL. Pour le reste, tous les autres modèles sont 
reconduits avec améliorations au programme. Les nouveautés passent 
donc chez les femmes pour la saison à venir. En commençant par le 
pro model de la rideuse du team Alexis 
Waite, la Alexis SL, avec système de 
serrage rapide mais pas seulement, 
elle est aussi bourrée de style. La 
Wired que nous connaissions chez 
les hommes est un modèle désormais 
disponible avec système de serrage 
BOA rien que pour elles. La Opal SL 
[1] allie à merveille fonctionnalité et 
fashion. Elle se montre confortable 
et intègre le serrage rapide SL 
made in Northwave. 
www.northwave.it

1
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L es mots d’ordre chez Ride 
pour 09 ? La customisation et 

l’expression d’un style personnel 
pour chaque rider. Il y en a pour 
tous les goûts et les budgets avec 
la séparation de la gamme en 
trois segments : Foundation, ATV 
et Mobility. La série Foundation se 
destine pour ceux qui débutent et qui 
cherchent des sets up pouvant les 
accompagner dans la progression. 
La série ATV se destinent à des 
riders orientés All Mountain et 
enfin, la série Mobility est dédiée 
aux freestylers avec légèreté, flex 
et performance au programme. 
Côté technologie, les nouveautés 
se nomment le “Pop Rods“ et le 
“Pop Stixs“ avec l’intégration du 
carbone dans la construction des 
boards pour bénéficier de plus de 
pop en freestyle. Vous pourrez donc 
retrouver ces technologies sur les boards The Society, Canvas, DH [1], Dose et Fever. 
Toujours côté innovation, le système “Membrain“ permet d’alléger les topsheets de 
moitié par rapport aux traditionnels. Nouveauté à retrouver sur la Concept UL, The Society 
et Canvas. Côté boots, certains modèles intègrent désormais le système de serrage 
Boa simple ou double en même temps que le système “Lock Down“. Les boots à en 
bénéficier sont la Anthem, la Sage, la Jackson Boa Coiler,la Sash Boa Coiler et la Crew 
Boa Focus [2]. La grosse nouveauté à découvrir d’urgence se trouve du côté des fixations 
avec la Contraband [3] qui intègre un nouveau système de strap à l’avant. Et enfin, une 
ligne entière est disponible pour les girls avec les célèbres graphismes Tokidoki (boots, 
board, wear, fixations…). Pas mal d’autres nouveautés restent à découvrir.
www.ridesnowboards.com

RI
DE

O n commence par La Mod, haut de gamme 
freestyle lancée en 2008 qui s’allège et offre 

trois nouvelles tailles [1]. La Riff, board twin tip 
pour les riders aux grands pieds, arrive dans la 
famille. La marque a aussi pensé aux girls qui 
veulent envoyer comme Marie-France Roy (ou du 
moins essayer) avec la Lo-Fi [2], une pure twin tip 
disponible en cinq tailles. À ses côtés on trouve la 
Jett, une board entrée de gamme idéale pour la 
progression. Il n’y en a pas que pour les grands 
côtés nouveautés, puisque la Minishred enrichie 
l’offre kids. Au niveau de la construction des boards : elles 
intègrent les “Impact Plates“, des fines plaques de 
titanal intégrées dans le noyau sous les fixations 
pour plus de résistance. Pour plus de pop, merci à la “Poweramp Technology“ : des 
bandes de bambous sont placées au centre en spatule et talon ; mais aussi le long des 
carres pour plus de puissance et de réponse. Rome propose également des set up qui 
devraient cartonner, à l’image de la fixation 390 [3] qui matche avec la board Artifact. 
Deux nouveaux modèles de fixations font leur apparition, la United et la Shift. Pour les 
boots, trois modèles s’ajoutent à la gamme : la Smith (pour hommes et femmes), la 
Marshall (pour hommes) et la Vamp (pour femmes). La grosse nouveauté pour 2009 ? 
Rome se lancera l’hiver prochain sur le marché de la wear avec une gamme très 
complète et assez sobre. 
www.romesnowboards.com
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Les changements chez Rossignol en 2009 ? Une 
avancée considérable au niveau des graphismes 

des boards, moins de modèles pour plus de précision, 
une nouvelle fixation et un nouveau site de fabrication 
de boots entièrement dédié aux tendances, au fit et à 
la fonctionnalité. Le système Magne Traction présent 
sur une board cette année, la J Dub (haut de gamme 
FS), se retrouve sur plusieurs modèles de la gamme 
09 comme sur la One Mag, la J Dub Mag, la Works 
One Mag (freestyle all mountain) et la Diva Mag chez 
les girls (freestyle all mountain). Toujours au rayon des 
nouveautés : le shape par lequel tout a commencé 
revient, des spatules plus carrées que l’on retrouve 
sur la Works pour de hautes performances freestyle 
(board que Mathieu Crépel ridera puisqu’il n’aura plus 
de pro model). La Retox [1] est une nouvelle spécialiste 
du jib. Nouveauté également avec la Twilight, modèle 
éco-design inspiré de l’univers du rider Jeremy Jones 
avec un dessus en bambou non traité, customisable 
à volonté et une semelle recyclée. Chez les Girls, 
une arrivée importante, le pro model de la rideuse 
norvégienne Kjerti Buaas, la Amber KJ [2] à partir 
du nom d’un modèle déjà existant et qui a fait ses 
preuves. Fait assez rare pour être souligné, Rossignol 
reverse 1 % de son chiffre d’affaires sur le segment 
Jones Experience (pro model de board, boots et 
fixations du rider Jeremy Jones) à la fondation Protect 
Our Winters (www.protectourwinters.org). 
www.rossignol.com
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Pour 2009, Roxy récupère de nouveau le gros avantage technologique de 
Lib Tech : le Magne Traction. L’Eminence [2] est une nouvelle board et en 

bénéficie directement, elle se place 
naturellement comme le haut de gamme 
de la marque. Sur cette board, la déco 
est particulièrement soignée pour être 
en total raccord avec le masque, la 
veste et le pant de la rideuse Torah 
Bright. À l’image de la belle Australienne, 
cette board twin tip est destinée à 
envoyer gros dans un park ou dans un 
pipe. Comme cette saison, la Envi est 
fabriquée avec des matériaux verts 
et des processus renouvelables, cette 
board twin directionnelle a tout pour 
elle : beauté, performance et la dernière 
technologie. La Ally est toujours au 
catalogue et se positionne comme une 
des meilleures boards entrée de gamme 
du marché et avec Magne Traction s’il 
vous plait ! 
Pour finir, la Ollie Pop [1] est encore 
d’actualité et toujours la board favorite 
des rideuses du team telles Erin 
Comstock, Alexis Waite et Amber 
Stackhouse. C’est certain, la déco 
de cette planche twin tip va faire des 
ravages la saison prochaine. 
www.roxy.com

1 2
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F oison de nouveautés chez Salomon, 
décidément très actif. Sans rentrer dans 

les détails (il y aurait trop à dire) sachez que 
de nouveaux noyaux font leur apparition, 
mélangeant bois et Isocell ou encore des noyaux 
profilés (le Popster), qu’on retrouve par exemple 
sur la Riot [1]. Le but : un flex homogène et un 
ollie de tueur. On s’arrêtera sur la mini gamme  
(2 modèles) qui fait des cadeaux à la nature, 
la ligne GIFT, acronyme de Green Initiative For 
Tomorow. Réduction de 20 % des matériaux 
à base de pétrole, réduction de 25 % des 
matériaux non recyclables, grâce par exemple à 
l’utilisation de fibres en bambou. Les deux GIFT 
boards s’appellent la Answer et la Sickstick [2]. 
Un stick de malade qui démange fortement le 
testeur qui sommeille en nous, puisqu’il s’agit du 
modèle développé par Wolle Nyvelt pour rider la 
poudre. Côté coques, on retiendra une nouvelle 
embase ultralight et asymétrique, la Transfer, 
ainsi qu’un nouveau strap de cou-de-pied, au 
flex asymétrique toujours, et allégé sans perte 
de maintien par rapport à la version précédente. 
Toutes ces innovations se retrouvent sur la 
Caliber [3], le vaisseau amiral de la marque. 
Du côté des boots, ça bouge tout autant, avec un 
travail intéressant sur les matériaux. Bienvenue 
à l’Aspen Aerogel Nano. Quezaco ? Une matière 
de la famille des solides nanoporeux, qui bat tous 
les records en terme d’isolation. Évidemment, ça 
nous arrive tout de droit de chez la Nasa ! 
www.salomonsports.com
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E n 2009, Santa Cruz fêtera ses 
vingt ans d’existence. Pour notre 

plus grand bonheur, la marque sera 
de nouveau distribué en France la 
saison prochaine par l’intermédiaire 
de Karle France. Cette année, les 
graphismes sont une fois de plus à 
la hauteur des espérances sur les 
16 boards que compte la gamme. 
Une gamme qui s’agrandit et des 
pro models qui ont toujours la part 
belle : Jon Kooley, Set Huot, Gian 
Simmen et deux nouveautés avec la 
Iouri “I-Pod“ Podladtchikov [1] et la 
Chris Roach (qui existait déjà il y a 
quelques années) [2]. À l’occasion 
des vingt ans, deux éditions spéciales 
de boards déjà existantes viennent 
s’ajouter : la Fusion XX Anniversary [3] 
et la Allstar XX Anniversary. En entrée 
de gamme, on peut dire bonjour à la 
Rebel (board all mountain / freeride) 
et à la Allstar Vato Dato (board all 
mountain). Côté fixations, l’offre s’agrandit avec cinq modèles dans la gamme : Team, Beat 
Down (nouveauté), Allstar, Suave, Rebel (nouveauté). Et surtout, en plus d’un pro model de 
board, Iouri Podladtchikov a également droit à son pro model de fixations pour matcher 
avec sa planche. 
www.santacruzsnowboards.com
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L a marque canadienne entame 
sa cinquième saison et comme 

cet hiver, les décos seront hautes 
en couleurs sur les 15 boards que 
compte la gamme. La TMA est la 
nouvelle twin tip inspirée par le team, 
la Neige est la nouvelle board freeride 
pour girls et la L.G.P. est la nouvelle 
board twin tip entrée de gamme pour 
girls. C’est la deuxième saison pour 
la marque sur le marché des boots et 
des fixations. Du coup, elles évoluent 
pour matcher respectivement avec 
quasiment toutes les boards. Six 
packages sont donc disponibles sous 
différents noms en fonctions des prix 
et de leurs programmes, à l’image 
de  “The Fix Collection“, disponible 
avec le trio des PNB) (PNB1 et PNB2 
[1]). Côté construction, Sapient intègre 
une nouveauté avec l’apparition du 
“Matrix Core“ (utilisation de balsa 
aux extrémités et empiècements nid 
d’abeille pour gagner en légèreté). Trois 
modèles de fixations sont déclinés pour 
hommes et femmes (Alpha, Infinity et 
Beyond). Même chose pour les boots 
avec quatre modèles : S12, S11, S05, 
A5.  
www.sapientsnowboards.com
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A près avoir ajouté 
au team une 

dernière recrue de taille 
en la personne de JP 
Walker, Stepchild nous 
révèle son pro model. 
Minimaliste, mais qu’est 
ce qu’elle claque ! 
La deuxième bonne 
nouvelle, la marque 
sera distribuée l’année 
prochaine en France 
par SB Distribution 
(Option, Eleven, NFA…). 
L’occasion de se 
procurer le pro model 
de JP mais également 
le nouveau pro model 
de Simon Chamberlain 
(en terme de déco, car 
la board était déjà au 
catalogue) [1]. Nul doute 
qu’elle va faire des 
ravages ! On a craqué 
pour sa déco qui matche 
à merveille avec les 
sweats de sa marque 
Nomis. Tout en rayures ! 
www.stepchildsnowboards.com
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H ormis bien 
sûr l’entrée 

dans le team de 
JP Walker (qui du 
coup bénéficie d’un 
pro model avec 
une Prospect à son 
nom), les grosses 
nouveautés chez 
32, se trouve avec 
la “Fruit Boot“ [1], 
qui va faire parler 
d’elle avec sa déco 
qui chambre les 
chaussures de ski ? 
C’est évidemment un 
véritable chewing-
gum, très souple 
donc parfaite pour 
le park ou le jib ! Le 
modèle Circuit Boa 
[2] pour les mecs est 
un haut de gamme 
qui comme son nom 
l’indique est équipé 
du système Boa. 
www.thirtytwo.com
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L ancée en 2006 par Franck Moissonnier, 
UniQ développe son activité en France 

avec la collaboration industrielle de 
l’ingénierie suisse de NDK pour fournir des 
produits modernes et innovants. À partir 
d’une gamme de snowboards shapés maison 
par Nico Brizin, UniQ propose un programme 
de customisation unique, à 360° (topsheet, 
chants et semelle). De plus, toutes les boards 
bénéficient de la technologie  
“repress“ (recuisson sous pression) afin 
d’augmenter leur durabilité. UniQ permet 
aussi d’acheter sa board sur leur site web 
(en choisissant au préalable une des décos 
gagnantes du blog-concours continu ou en 
apportant sa propre déco), et propose aux 
détaillants un programme “risque 0“ (tout 
au réassort, sans stock). La gamme 2009 
compte 7 modèles (dont 2 pour les girls). 
Parmi les modèles existants, on vous montre 
le fer de lance de la marque, la Frame [1], 
une très bonne board polyvalente ; la Justice 
une FS Backcountry ridée par le patron [2]. 
Pour finir chez les girls, voilà la Jewell [3] 
une board All Mountain. Nous ne pouvons 
pas vous montrer toutes les boards, mais les 
décos qui fracassent sont toujours de mise !  
www.unicriding.com

UN
IQ

 
Q uoi de bon chez Unity pour 

2009 ? La Pride [1] reste la 
board référence de la marque, un 
poil plus rigide que l’an passé, 
idéale pour ceux qui recherchent 
une board polyvalente et 
performante pour le freestyle. 
La grosse nouveauté de l’année, 
c’est la ULS [2] : cette board 
reprend le shape de la Pride 
mais sa structure est totalement 
inédite. Elle intègre un noyau 
en Palaunia et la traditionnelle 
fibre de verre est remplacée par 
un tissage en Vectran® et en 
carbone. Résultat : plus de pop et 
de vivacité. Du coup, c’est aussi 
un gain de poids non négligeable 
de plus de 600 grammes pour 
une board d’environ 2,5 kilos 
maintenant. La board twin tip 
de la gamme, la Origin, a été 
assouplie cette année pour être 
plus joueuse et plus accessible. 
Du coup, elle devient performante 
sur tous les terrains. 
www.unitysnowboards.com
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T oujours à la recherche des 
meilleures évolutions, la gamme 

2009 de Vans progresse encore en 
termes de confort et maintien. Une 
nouvelle gamme de chausson a vu le 
jour, le “Quadfit Custom“ (disponible 
sur la Cirro et la Contra pour l’homme 
et sur la Veil pour la femme) et le 
“Quadfit Asym-X“, apportant plus de 
maintien et s’adaptant un maximum 
aux différentes formes de pieds. 
Nouvelle apparition de semelle avec 
la Vans Classic-Lite, reprenant le 
style des modèles classique de skate 
shoes. La gamme compte 11 modèles 
homme et 8 modèles femme. Que vous 
soyez un saisonnier ou un débutant, 
Vans a un modèle pour vous… La 
nouveauté qui va faire parler, c’est le 
pro model Andreas Wiig, la “A.W. “ pour 
les intimes [1]. Bien évidemment, elle 
s’adresse aux freestylers et freestylers/
backcountry. Pour les girls, la grosse 
nouveauté se trouve sur le modèle qui 
cartonne depuis des années, la Encore 
[2]. Elle intègre cette année le “Boa 
Coiler“ ! Au rayon des nouveautés, 
d’autres modèles font leurs apparitions : 
la Matlock et la Flyaway. 
www.vanssnow.com
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L a saison 08/09 marque les 10 ans de Völkl en tant que marque indépendante de snow ! 
La gamme est répartie de la façon suivante : 5 boards de freestyle twin tip, 4 boards de 

freestyle directionnelles, 4 boards de freeride, 4 boards pour les girls et 3 boards pour les juniors 
(et 2 boards de race mais bon…). La gamme des freestyle directionnelles se voit complètement 
remaniée. Adieu les Wall Pro, Pulse, Wall Am et Stroke et bonjour à la Spark, la Dice [1], la Spade 
[2] et la Dash [3]. Dans la gamme freeride, la Sting et la Summit sont remplacées par la Zenit 
et la Booster. Chez les girls, la Search et la Shine s’en vont pour laisser place à la Flavor et la 
Destiny. Côté technologique, la grosse nouveauté se nomme le “Horror Shock Absorber“ qui 
comme son nom l’indique, sert à encaisser les grosses déformations en freestyle, surtout sur 
rails ! À découvrir sur la Squad Prime et la Squad. Le traditionnel “shock absorber“ est toujours 
d’actu et passe sur le reste de la gamme SQD ainsi que sur la Destiny et la Impress. Côté 
fixations, grosse nouveauté puisque Völkl arrive lui aussi sur le marché des coques à entrée 
arrière, avec un système baptisé “Fastec“ et à retrouver d’urgence sur la Prime !
www.voelkl-snowboards.com
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http://www.candide-invitational.com


 
Planète Maas,  
Cheryl entre en 
contact avec nous

 
Back to Gap, 
180 Back 

 
Basa Stevulova 

Mi-janvier, j’ai rejoint les filles 
au Colorado : Leanne Pelosi, Hana 
Beaman, Chanelle Sladics, Megan et Spencer O’Brien, 
Virginie Faivre et Marie-France Roy. Nous étions 
toutes à Breckenridge par moins 28 degrés. Juste 
un peu froid… Le park était parfait et nous avions 
toutes quelques tricks à peaufiner. Nous en avons 
également profité pour aller filmer un ou deux trucs, 
dont les fameuses cliffs de Vail Pass où il venait tout 
juste de neiger. J’aurais vraiment bien aimé pouvoir 
rider le spot, mais j’ai perdu une vis dans la peuf en 
changeant de board. Du coup, j’ai shooté. Ma photo 
préférée de la session est celle de Megan O’Brien. 
De son côté, Marie-France Roy s’est acharnée à 
contrecœur sur ces murs gavés de neige. Fatiguée, 
gelée par les -30 degrés avec un caméraman qui 
n’arrêtait pas de lui dire de remonter : « encore une 
fois, c’est un shoot super cool ! ». Malgré tout, elle se 
mettait flat après flat ce qui lui cassait les genoux, les 
chevilles et le dos. Pas toujours la rigolade le métier… 
Trois jours plus tard, nous étions toutes reparties, 
direction les X-Games. Bien évidemment, je 
suis tombée sur mes deux runs de qualifs et 
malheureusement, d’autres se sont blessées. Hana, 
Tara, Silli et Kjersti, remettez-vous vite ! Le park des 
X était cool mais super rapide. Le temps de replaquer 
et tu te retrouvais déjà sur le kicker d’après. Petit 
détail qui a son importance : les réceptions étaient 
super flats ! Le truc cool à signaler, c’est que pour 
une fois, les kicks avaient du pop et nous arrivions 
à avoir assez de speed ! Un exploit pour le park des 
X-Games… Et puis, les kickers étaient de bonne taille, 
pas ces mini kickers habituellement proposés aux 
filles… Donc c’était assez cool à regarder. Pour les 
finales, nous étions toutes parties dans un délire de 
moustaches pour s’encourager les unes les autres. 
Une bonne partie de rigolade ! Spencer  termine 
troisième, Claudia Fliri qui a ridé super consistant toute 
la semaine en replaquant deux runs très techniques et 
solides décroche la deuxième place pour sa première 
participation aux X-Games. Jamie Anderson rafle tout 
avec un cab 720 sur le gros kicker du bas avec un 
super bon style.
Bien évidemment, nous avons fêté ça sur le dance floor ! 
La palme de la fille la plus folle revient à Jenny Jones 
qui n’a pas arrêté d’allumer tout le monde comme une 
folle, et Grete Eliassen est montée sur scène pour faire 
un lap dance à un rapper. Wesh Wesh yo !  Ces filles 
sont tarées, mais qu’est-ce qu’on rigole !

Anne-Flore
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MFR shootée par  une photographe en herbe,  miss  Marxer  herse l f . 



NUMER0 46 43

Marie-France Roy paie sa razzia. Nous savions déjà que MFR était une 
rideuse hors pair, son niveau hallucinant flirtant avec celui des meilleurs mecs. C’est désormais 

officiel suite à la neuvième édition des Awards du célèbre mag US, Transworld Snowboarding. La 
jeune canadienne a tout raflé puisqu’elle repart avec trois titres en poche : le prix de “Rideuse de 

l’année“, celui de la “Meilleure part vidéo girl“ et le prix de la “Sélection des lecteurs du mag“. 
Du jamais vu pour une girl ! 

Le Nikita Chickita 
passe en Europe

Pour la seconde édition, 
Nikita remet le couvert 

les 5 et 6 avril à Serfaus, 
Autriche. Ce contest a 
pour but de découvrir 

les talents de demain, et 
Marie-France Roy ou Erin 

Comstock par exemple, sont 
un jour passées par là… 
La gagnante remportera 
un an de sponsoring au 

sein du team Nikita. Cette 
année, il y aura encore plus 
de modules, plus de lots, et 

plus de pros du team sur 
place. Inscrivez-vous vite et 

tentez votre chance !
www.nikitaclothing.com/

nikitachickita/

Le Split Girl Casting
reprend du service
Comme depuis plusieurs années maintenant, Split 
se cherche une égérie pour 2008. Le casting a 
débuté le 15 février et va durer plusieurs semaines. 
Il est ouvert à toutes les filles majeures, en France 
et en Europe, alors inscrivez-vous vite ! Infos sur 
www.split-europe.com

Nicola Thost,
votre coach perso
La légende du snow féminin, Nicola 
Thost, a trouvé une belle reconversion : 
les SnowCamps. Rien de tel pour 
progresser que d’être coachée par une 
référence et un staff de pros. Et pas de 
sexisme ce coup-ci, les Camps ne sont 
pas réservés exclusivement aux filles, ils 
sont également ouverts aux mecs et aux 
kids (selon les dates)... Nicola passe en 
France du 30 mars au 5 avril à Avoriaz/
Morzine pour une session « DE LUXE ». 
Faites un tour sur www.nicolathost.com 
pour en savoir plus !

Nouvelle recrue féminine pour O-Matic
O-Matic, la marque fondée par les légendes du snow Tara Dakides et Todd 
Richards débarque en France cette année. La marque sera distribuée par 
SnowHouse, qui vient d’ailleurs de faire signer Chloé Rodriguez, la sœur 
de Sophie et Olivier Genin. Le team international est quant à lui composé 
de Tara Dakides et Chanelle Sladics côté girls et de Loui Vito, Todd 
Richards pour les mecs. www.omaticsnowboards.com

L’Intergirlactik 
Cette année, «l’Intergirl» aura 5 ans ! Toujours 3 étoiles au TTR, et pour 
fêter ça, l’event bouge aux 2 Alpes, du 09 au 13 Avril. 20 pro-rideuses 
seront invitées, mais il y aura tout de même des qualif’ ouvertes à toutes 
dont les 12 meilleures iront en finale. À la clef ? 10 000 euros de prize 
money à se partager, des lots, des surprises et toujours une ambiance 
inimitable... Connectez-vous sur www.myspace.com/intergirlactik 
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Basa a commencé à rider en Slovaquie, son pays d’origine, voilà sept ans maintenant, après avoir tanné sa mère 
pour avoir un snowboard. Deux ans plus tard, elle ride son premier rail et ne quitte plus sa planche. Mais elle fait 
vite le tour des snowparks slovaques et part donc souvent en Autriche, rider à Stuhleck. « En Slovaquie, les parks 

ne sont vraiment pas terribles, même si ça s’améliore d’année en année. Il y en a trois en tout et la plupart du temps, il n’y 
a que quelques rails et boxes. Des kickers sont aussi construits le temps des contests. Mais c’est très limité ! » Basa est 
rapidement repérée par Roxy, qui lui donne la chance de voyager par-ci par-là… Pour elle, les voyages sont surtout une 
occasion de rencontrer de nouveaux amis ou d’en revoir de plus anciens. Et elle ajoute en riant : « Je ne pars pas plus de 
deux semaines, sinon ma mère me manque ! ». Alors Basa partage son temps entre la Slovaquie, où elle fait les contests 
locaux, l’école, puisqu’elle finit ses études et l’Autriche, pour rider de gros parks. « J’aime aussi rider chez moi, quand il y a 
de la poudre, car c’est la meilleure au monde ! On a des montagnes magnifiques en Slovaquie, et de la très bonne neige… 
J’adore faire de la pow, je ne comprends pas les gens qui préfèrent ne rider que le park. » Et pourtant le park, Basa ça la 
connaît, surtout les rails, même si elle progresse de plus en plus sur les kickers. La miss a d’ailleurs remporté le Rail Rocker 
Award du Roxy Chicken Jam l’an passé. « Je pense que je repousse davantage mes limites en contest. Mais je ne sais pas si 
j’aime vraiment les compets ou pas. Ça m’aide à me dépasser, mais je fais toujours attention à ce que je fais. J’ai toujours été 
quelqu’un de prudent, depuis toute petite. » Basa essaie donc de faire quelques contests TTR. « Je suis très impressionnée 
par le niveau de certaines filles, comme Marie-France Roy. Gros big up à elle, c’est une tueuse de rails ! » Alors la discrète 
et souriante Basa essaie de faire son trou de souris parmi ces grandes dames. Mais pour le moment, elle rêve d’avoir enfin 
terminé ses études pour pouvoir rider plus et donc progresser encore. « J’ai quand même pas mal de travail cette année, 
et donc pas beaucoup de temps pour rider ». Basa n’a rien prévu de particulier pour la saison prochaine. Pour l’instant, elle 
veut vivre au jour le jour, en fonction des opportunités que les gens lui offrent. Tant que rider l’amuse, elle continuera, sans 
se prendre la tête. Des projets, elle en fait d’ailleurs d’avantage en parallèle du snow. « Je rêve de voyager en Afrique et en 
Asie. J’aimerais aussi surfer d’avantage, et me mettre au yoga. Peut-être que Tanja (Detoma) pourra m’apprendre ! » Basa 
continue donc son petit bout de chemin, droit devant, le sourire aux lèvres et la réussite au bout des pieds… 

Lucy Paltz.

IIII Née le : 19/11/1987
IIII Habite à : Banska Bystrica, Slovaquie 
IIII Résultats marquants : Best rail rocker award 
du Roxy Chicken Jam
IIII Sponsors : Roxy, DC Shoes 

Ta principale qualité : Je suis quelqu’un de très souriant. IIII Ton 
principal défaut : Je suis assez paresseuse. IIII Si tu étais un lieu : 
Une plage. IIII Une couleur : Violet. IIII Une fleur : Banana tree.  
IIII Un film : Little Miss Sunshine. IIII Un homme : Ronald McDonald 
IIII Un héros : Wonder woman IIII Une friandise : Kinder surprise IIII 
Si tu ne ridais pas, tu ferais… Autre chose d’amusant !

VAS-Y BASA !
BASA STEVULOVA, UNE DÉCOUVERTE MADE IN SLOVAQUIE
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«easy» en l’air, votre regard doit passer de la réception 
à entre vos jambes pour revenir fixer le point d’impact. 
Vous allez vous retrouver rapidement dos à la réception 
et ce transfert de vision, qui peut paraître accessoire, 
facilitera votre équilibre en l’air.
 
3  C’est pas le moment de se viander

Le sol se rapproche inévitablement de vous et vous 
finissez votre rotation. Dans ce cas, tout se passe 
bien. Cas contraire, vous n’avez plus qu’à prier Saint-
Porcinet, le Saint patron des rideuses égarées. Pour les 
autres, vous n’avez plus qu’à encaisser la réception 
en fléchissant bien vos jambons. Cochon qui s’en 
dédit, vous repartez fière et à l’aise comme si vous 
réussissiez ce tricks tous les jours et que vous venez 
de faire ça seulement pour aller d’un point à un autre. 
Ne reste plus qu’à le faire avec le sourire et non avec 
une tête de cochon s’en allant à l’abattoir.

Par Guit’s 

1  Envoie le pâté pour l’entrée 
Cette fois, pas question de demi-mesure. Pour ce 
genre de tricks, il vous faudra de la hauteur et de la 
vitesse, car le but de la manœuvre est de passer de 
façon sûre et certaine le transfert et d’éviter ainsi 
le remake de “Deep Impact“. Engagez-vous sur la 
highway et recherchez un maximum de speed, bien 
fléchie et sûre de vos appuis. Le regard fixé sur le 
kick, tel un aigle sur sa proie ou plutôt comme un 
goret sur un pot de confiture, entamez une légère 
amorce sur la carre back, pour venir ensuite en appui 
sur la carre front. 

2  Lancer de cochonne 
Bien axée sur vos appuis, juste avant de sortir du kick, 
tournez légèrement vos épaules vers l’arrière de votre 
board et claquez votre ollie. Si tout se passe bien, la 
rotation devrait se faire de manière lente et facilement 
contrôlable. Pour plus de vision dans l’espace et être 

la colonne d’anne-flore On se paye une tranche d’Anne-Flore !

180 BACK INDY
Ce mois-ci, une trickologie réalisée par 
la plus culottée des rideuses suisse : 

Anne-Flore Marxer, en action sur le park 
d’Avoriaz. Un joli transfert improvisé entre 
la courbe d’un wall et la réception d’un hip. 
Mais on vous entend déjà vous exclamer : 
« ouaihan, c’est juste un 180° qu’elle fait 
la fil le han ». Et là, nous nous insurgeons ! 

 I l  s ’ a g i t  l à  d ’ u n  énoooooorme 180 back 
indy de porc ou plutôt de truie, av e c  u n 
s t y l e  a n d ro g y n e  p ro p re  à  A n n e - F l o re .  De 
quoi finir cette saison de trickologie en passant 
dans une dimension supérieure, avec plus 
d’air et plus de c…lles, ou d’assurance, 
selon vos goûts.
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On se paye une tranche d’Anne-Flore !

RxAct_SNOWTIME 11/1/08 15:28 P�gina 1 
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IIII Date de naissance : 28/09/84
IIII Années de ride : 12 ans
IIII Habite à : Biarritz
IIII Sponsors : Volcom, Nitro, Electric, Nixon, Vans, Celtek
IIII Meilleur résultat : vainqueur du TTR 05/06
IIII Hobby’s : surf, skate

SnowTime peut se vanter d’avoir fait la 
première parution de Cheryl, alors tout 

fraîchement sortie des snowdômes et des pistes en plastique 
de sa Hollande natale. Déjà à l’époque, elle avait retenu 
notre attention par sa capacité à rider les rails en totale 
décontraction, chose assez rare chez les filles. Depuis, la 
“petite“ Néerlandaise a plus que confirmé ce qu’on pensait 
d’elle. À chaque part vidéo à laquelle elle participe, elle 
impressionne un peu plus par son engagement, que ce soit 
sur un rail ou un big air. Exemple même dans “Purple Yeahh“, 
la dernière en date. Big Up à cette rideuse qui n’a pas froid 
aux yeux.

Salut Cheryl, comment se passe ta saison ?
Tout se passe bien. L’hiver a plutôt bien commencé avec 
ma victoire au Roxy Chicken Jam de Kaprun (Autriche). En 
ce moment, j’essaye de faire des images pour la prochaine 
vidéo de Yeahh Productions.

Le contest le plus fun auquel tu as participé cette 
année ?
Pour moi c’est le Roxy Chicken Jam. Il y a toujours une 
bonne ambiance là-bas.

Es-tu une compétitrice dans l’âme ou est-ce que tu 
préfères rider pour engranger de l’image ?
Je préfère travailler pour les vidéos. Tu peux quand même 
plus rider comme tu aimes, alors qu’en contest, ton ride est 
imposé par le format.

Tu as tourné pour plusieurs boîtes de productions 
cette saison, quelle a été ta meilleure vidéo ? La 
plus fun ?
J’ai essentiellement filmé pour Purple Yeahh et c’était 
une super expérience. On a tourné en film 16mm, 
beaucoup plus difficile à mes yeux pour assurer la prise 
de vue. Mais tout s’est très bien passé, on s’est bien 
éclaté avec toute l’équipe et je me suis fait de nouveaux 
amis, nickel.

Qu’est-ce que tu préfères rider ? Les rails ?
Je ne sais pas. J’aime tout ! C’est vrai que les rails me 
procurent beaucoup de plaisir. Mais me prendre un gros 
jump et voler dans les airs, c’est tout aussi génial. Et la 
poudreuse, c’est toujours bon !

En parlant de poudreuse, quelle est ton approche du 
freeride ?
J’aime ça, mais je manque cruellement d’expérience.  
J’ai encore beaucoup à apprendre…

Pour ceux qui ne le savent pas, il est bon de rappeler 
que tu as commencé sur pistes sans neige…
Oui, c’est vrai, j’en ai même ridé beaucoup avant de 
pouvoir commencer avec de la vraie neige. Et je ne le 
regrette pas, au contraire. Ce n’est pas tout à fait comme 
sur la neige, les sensations sont plus proches du skate. 
Au final, ça n’a pas l’air d’être si mauvais que ça comme 
apprentissage…

Quand as-tu réalisé que tu pouvais faire carrière dans 
le snow ?
Je ne sais pas exactement. J’ai juste voulu tenter 
le snowboard à la fin de mes études. Je suis allée à 
Mayrhofen, en Autriche, pour la saison et depuis je n’ai 
jamais arrêté…

Quel est ton endroit fétiche pour rider ?
J’aime vraiment beaucoup Mayrhofen, justement. Cette 
année, Vans y a shapé un park de malade, et c’est rempli 
de bons spots backcountry.

As-tu réalisé ton rêve de gosse ?
Je pense que oui. Quand j’étais petite, je regardais tout 
plein de vidéos de snowboard et je me disais que ça 
devait être cool de voyager partout pour rider.

De quoi es-tu la plus fière dans ta carrière ?
Je viens d’avoir mon pro model chez Nitro. Et j’en suis 
super fière !

Quelle est la seule chose que tu rêves de faire mais 
qui te paraît encore irréalisable ?
Participer à un rallye raid !

D’après toi, quelles sont les filles qui font monter la 
pratique en ce moment ?
Marie France Roy, Torah Bright, sans hésitation.

Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Je regarde simplement les mecs rider, je pense que c’est 
le mieux.

Quel est ta rookie favorite ?
La Norvégienne Silje Norendal. Elle n’a que 15 ans, et ça 
fait déjà deux trois ans qu’elle déchire.

Quels sont tes projets pour les saisons à venir ?
Encore du film, faire d’avantage de gros contests et 
essayer de progresser encore et encore.

Et quand tu t’arrêteras de rider, que feras-tu ?
Je ne sais pas vraiment. J’aimerais travailler avec les animaux.

Propos recueillis par Lucy Paltz

PLANÈTE MAAS
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NADA SURF IIIII Lucky 
City Slang 

Cinquième album pour le trio américain à l’origine du titre 
que tout le monde connaît : “Popular“. Deux ans après 
“The Weight Is A Gift“, cette nouvelle galette compte 
onze titres et bénéficie du travail de production de John 
Goodmanson (Blonde Redhead, Death Cab For Cutie…). 
Le disque a été enregistré à Seattle au Robet Lang Studios 
(Nirvana, Foo Fighters) et voit la participation de Ben Gib-
bard (DCFC, The Postal Service), Ed Harcourt, John Rode-
rick (Long Winters) et Phil Wanderscher, guitariste de Jesse 
Sykes & The Sweet Hereafter. Que du beau monde donc. 
Un opus différent de ce que Nada Surf avait pour habitude 
de nous livrer jusqu’à présent. La voix de Matthew Caws 
fait toujours son effet, surtout quand elle vient se poser 
sur ces mélodies entraînantes dont le groupe a le secret, 
à l’image de “Whose Authority“. Simple, mélodique, mais 
sans pour autant oublier cette dose de rock ; cet album 
égal la référence qu’était “The Proximity Effect“. 

Le printemps arrive à grands pas 

et les beaux jours avec ! 

H i s t o i r e  d e  p r é p a r e r  ton 

faciès à arborer son plus beau 

sourire avec la board aux 

pieds et la morve au nez, sélection 

de cinq albums pour  avoir  la 

banane. 
Par Romain Bourgeais

WATCHA CLAN IIIII Diaspora Hi-Fi 
Piranha Musik / Vaï La Boot 

Autant prévenir d’entrée de jeu pour ceux qui ne les 
connaissent pas. Ici, rien à voir avec le groupe de Métal 
parisien “Watcha“. La sortie de “Diaspora Hi-Fi“, nouvel al-
bum du Watcha Clan, annonce le tournant d’une décennie 
et le commencement d’un voyage musical haut en cou-
leurs pour le collectif marseillais. Electro, reggae, hip-hop, 
ragga, drum’n’bass, chants traditionnels, sonorités arabes 
et tsiganes… Ce troisième opus célèbre la renaissance du 
clan, tout en restant fidèle à une certaine volonté de liberté 
et de brassage des cultures. Véritable famille incarnée par 
la voix de Sista K, le groupe jonglent avec les rythmes. 
Des rengaines d’Europe de l’Est que chantait à sa fille la 
mère de Karine; au chaâbi, ce blues algérien transmis 
par Nassim le “rouya“ d’Oran, au kick hip-hop qu’affec-
tionne Clem, le musicien du clan et virtuose du sampleur ; 
“Diaspora Hi-Fi“, leur nouvel album, revendique la liberté 
d’esprit des gens du voyage. Libres, nomades et engagés !

LENNY KRAVITZ IIIII
It Is Time For a Love Revolution 
Warner

Lenny Kravitz fait aujourd’hui son grand come back ! «It’s 
Time For a Love Revolution», son huitième opus, marque 
le retour à un son plus brut, très proche des compositions 
de son premier album «Let Love Rule». C’est bon, tu 
peux ressortir ton perfecto en l’écoutant ! En tout cas 
Lenny Kravitz l’a fait, ressortant par la même occasion 
le son rock qui avait fait son succès dans les années 
90 (souviens-toi de “Are You Gonna Go My Way“). Parmi 
les 14 chansons proposées, on y trouve de tout : des 
ballades avec “I’ll Be Waiting“, des titres plus musclés 
(rien à voir avec les fidèles compagnons de Dorothée) 
tels “Love Revolution“ et “Bring It On“, et des morceaux 
un brin plus funky avec “If You Want It“ et “Dancin’ Til 
Down“. On le connaissait adorateur d’Hendrix et des 
Beatles, on sent que ses influences viennent à nouveau 
le titiller sur cet opus avec un son très orienté sixties. 
Leonard Albert Kravitz était déjà le chouchou de ces 
dames, il le sera encore plus avec “It Is Time For A Love 
Revolution“. Désolé les mecs, z’avez qu’à vous mettre à 
la gratte électrique !

JACK JOHNSON IIIII Sleep Through The Static
Barclay 

Enregistré l’été dernier au Solar Powered Plastic Plant 
de Los Angeles et au Mango Tree à Hawaii (studio 
entièrement écolo), “Sleep Through The Static“ a été 
coproduit par Jack et JP Plunier, producteur de son 
premier album “Brushfire Fairytale“ et de Ben Harper. On 
retrouve les membres de longue date du groupe : Adam 
Topol (batterie), Merlo Podlewski (basse) et Zach Gill de 
Alo (claviers). Si vous suivez Jack Jonhson depuis ses 
premiers albums, il y a des chances que vous soyez déçu 
par celui-ci. Vu que ses précédents titres cartonnaient, 
pourquoi changer quelque chose qui marche ? Cet 
album est un copié collé qui manque d’originalité dans 
les mélodies. De très bonnes chansons sortent quand 
même du lot et arrivent à nous dépayser comme sur le 
précédent opus. Le groove surf spirit est toujours là, mais 
s’essouffle. Simplement dommage. Même si l’ajout de 
guitare électrique pourrait sonner un renouveau musical, 
on ne se laisse pas duper. Reste que c’est quand même 
un album idéal encore une fois pour les soirées ou pour 
les célibataires qui souhaitent emballer.  

L A  S E L E C T I O N  D E  L A  R E D A C T I O N

MORCHEEBA IIIII Dive Deep 
Pias 

Ce sixième album du groupe mythique qu’est Morcheeba 
après des opus tels “Big Calm“, “Who Can You Trust ?“ et 
“Charango“ fait du bien. Une fois de plus, il est quasiment 
impossible de les faire rentrer dans un genre musical telle-
ment ces onze titres appartiennent à un registre différent. 
Sur “Dive Deep“, les frères Godfrey ont invité plusieurs 
artistes pour chanter sur leurs instrumentaux : Judie Tzuke 
(qui a connu un énorme succès dans les années 70 avec 
son single “Stay With Me Till Dawn“), Thomas Dybdahl (un 
artiste très reconnu en Scandinavie actuellement), Manda 
Zamalo, (chanteuse Française d’origine Italienne découverte 
par le groupe sur myspace) et Cool Calm Pete (rappeur signé 
sur le prestigieux label indépendant Def Jux). À lui seul, le 
titre d’ouverture de l’album résume parfaitement l’atmos-
phère qui émane de l’ensemble: “Enjoy The Ride“. Au final, 
c’est un album varié grâce aux différentes voix proposées 
mais également en termes de sonorités mystérieuses et 
envoûtantes. On passe de la mélancolie à la joie dans une 
ambiance feutrée toujours sur fond de trip-hop ou hip-hop. 
Une fois de plus, la voix de Skye Edwards, chanteuse emblé-
matique du groupe n’est pas de la partie (c’est le deuxième 
album sans elle) mais n’empêche en aucun cas de prendre 
plaisir à écouter cette nouvelle facette de Morcheeba. 

50 NUMER0 46



NUMER0 46 51

L ’ I N T E R V I E W

Dernier album acheté ?
L’album de NTM “Le Clash“. Pour te dire, ça fait un bon 
nombre d’années que je n’en ai pas acheté. Le reste, 
je les ai tous piqués sur les ordis de mes potes, j’ai pas 
assez de thunes pour acheter tous les albums que je 
kiffe. Désolé pour les artistes. 

Album que tu ne conseillerais même pas à ton pire 
ennemi ?
Tecktonik party volume fou fou fou... Si t’as envie d’avoir 
mal au crâne, vas-y lâche toi.

La chanson qui te booste à coup sûr devant ton bol 
de Chocapic ?
D’abord je ne prends pas des Chocapic, mais des 
Frosties, car le tigre est en toi ! Je dirais “Hate it or love 
it“ de 50 cent. Si t’écoutes bien les paroles, elles sont 
mortelles, ça me met la motive et me donne des frissons.

Erreur musicale de jeunesse ? 
Ah ah… La techno avec les cheveux bleus, la voiture 
tunning, la musique à fond en essayant de semer la 
police, ce qui est possible. Sauf si tu les croises à un feu 
rouge une heure après. 

Derniers concerts en date ?
Ben Harper, je devais avoir 18 ans. C’était au Paléo 
festival de Nyon (en Suisse). On m’avait invité et il y avait 
tellement de monde... Nous étions tellement compressés 
que mes pieds n’ont pas touché le sol pendant plus 
d’une heure. J’ai cru que j’allais crever. Du coup, je me 
suis juré de ne plus aller à aucun concert, sauf à celui de 
NTM... mais je n’ai jamais eu l’occasion d’y aller.

Ta musique pour faire l’amour à part Barry White et 
la Lambada ?
Booba featuring Nessbeal (baby)... (Rire)

L’artiste dont tu as le plus honte dans ton iPod?
Les Spice Girls avec le titre “Wannabe“. Mais bon, ça me 
rappelle le temps où j’étais en internat et qu’il y avait les 
2be3 à la télé ! 

L’artiste ou groupe avec qui tu aimerais aller rider ? 
Et pourquoi ?
Avec DJ Naughty J (DJ de NTM), Terror Seb, DJ Sim 
Sima, et Jean-Baptiste Rué (ancien du XV de France). Ce 
sont des mecs trop marrants et trop cools. Il ne se passe 
pas une minute où tu ne te marres pas avec toutes les 
conneries qu’ils débitent... Et pour la nostalgie, rider une 
dernière fois avec tous les gars d’Advita (les anciens 
comme les nouveaux) réunis pendant cette journée.

Le chanteur mort avec qui tu partagerais une bonne 
cuite ?
Carlos. Comme ça, on pourrait se bourrer la gueule à 
l’Oasis par ce que : « Oasis, Oasis, c’est bon, c’est bon ». 

Deux cas de figures sous la douche : ceux qui se 
touchent et ceux qui chantent ? Et toi, qu’est-ce que 
tu chantes ?
Désolé de vous décevoir, mais je me touche et je chante 
en même temps : « Oasis, Oasis, c’est bon, c’est bon ». 

La chanson sur laquelle tu refuserais de danser à un 
mariage pour préserver ton capital dignité ?
La Chenille de la Bande à Basile et le passage « Mets tes 
deux pieds en canard, c’est la chenille qui redémarre »... 
Car je serais trop bourré et je n’arriverais pas à mettre 
mes deux pieds en canard ! 

Sur chaque cliché, “Lami“ est constamment casque audio v i s sé  sur  le  crâne. 

Écoute-t-il 
au moins du bon son p e ndan t  l e s  sess i o n s  ?  Avec un nom comme le 

sien, est-on prédestiné à écouter Pink Floyd ou Abba ? 10 questions pour le savoir !

 Par Romain Bourgeais

SILVAIN MONNEY 
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B E  A  W E A R

après une collaboration réussie sur l’été 08, l’artiste et illustrateur britannique Jon Burgerman a réalisé 
des imprimés originaux déclinés sur les produits hommes, femmes et certains accessoires 
(planches, chaussures, sacs…) de la collection mountainwear. Jon Burgerman donne naissance 

à ses œuvres sur différents supports, toiles, imprimés, animations, art urbain, ou sculptures. Elles sont 
imprimées avec une création exclusive et portent une étiquette sticker à l’effigie du “greengoon“.  
C’est l’ami écologique imaginaire de Jon, qui se nourrit de vers de terre et grand spécialiste du 
recyclage. Si vous ne connaissez pas Jon, sachez qu’il peint, dessine et travaille chaque fois sur des 
supports différents : papiers, cartons, toiles mais aussi sur des murs ou des objets ! On trouve dans 
son travail une réelle capacité d’autodérision, un sens de l’humour typiquement anglais ainsi qu’une 
petite touche d’anxiété… Tous ces thèmes, ainsi que sa passion pour la bouffe et les desserts, 
se retrouvent dans sa pratique incessante du gribouillage, qui constitue la base de ses travaux 
commerciaux ou personnels. 

Jon s’est d’abord fait connaître en travaillant sur des projets publicitaires et en créant un circuit 
de course dans le jeu vidéo “Wipeout“ sur la Playstation Sony Portable. Il publie ensuite “Hello 
Duudle“, une série de livres réalisés avec le musée danois de Londres, où seront d’ailleurs 
affichés quelques-uns de ses travaux, y compris un calendrier de l’histoire des jeux informatiques. 
Pour acquérir ce style si original et haut en couleurs sur tant de supports à la fois, Jon a d’abord étudié 
l’architecture à Bournville (Birmingham), puis les arts appliqués à l’université de Nottingham. Son travail 
repose sur des personnages dessinés 
à la main. Explication de l’artiste : 
« Bien que mes dessins soient souvent 
scannés sur ordinateur, je ne veux 
pas qu’ils paraissent trop parfaits et 
“photoshopés“. Les personnages que 
je dessine sont régulièrement liés les 
uns aux autres via un semblant de fil 
conducteur ». Quand on lui pose la 
question au sujet de ses influences 
concernant son travail pour Rip Curl,  
il nous répond : « cela va de l’art de la 
scène aux jeux vidéo, en passant par 
les dessins animés du samedi matin 
et les publicités pour emballages de 
bonbons et de légumes ».  
Et le snowboard dans tout ça ?

Romain Bourgeais 

Retrouvez Jon et son univers sur son site www.

jonburgerman.com et www.ripcurl.com

RIP CURL
Le concept “Artist of The Search“ lancé par Rip Curl démarrera au printemps / été 2008. L’objectif de la marque est 

de tout simplement profiter de coups de cœur avec des artistes, établir une collaboration pour commu n i q u e r 

s u r  s o n  engagement en faveur de l’environnement (en particulier les écoproduits), le tout, d’une façon créative et trendy.

LA RECHERCHE AVANCE POUR 
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L es deux artistes ont chacun leurs univers qu’ils peaufinent 
d’année en année tout en variant les supports. Koralie par 
exemple : « j’ai un personnage récurent, qui à la base est très 

typé asiatique. J’ai voulu mélanger le côté traditionnel du Japon avec 
des Geishas et tous les codes qu’elles peuvent avoir, ainsi que le côté 
futuriste et excentrique des mangas. Petit à petit dans cet univers,  
j’ai superposé deux mondes qui ne se rencontrent jamais 
normalement. J’essaye d’intégrer à ça de nouveaux éléments, de 
nouvelles cultures comme celles de la Russie ou de l’Afrique. » Pour 
Supakitch, artiste de rue originaire de Montpellier, tout a commencé 
avec un petit personnage rond : « en fait, c’est un concentré d’énergie 
graphique très dynamique. Cet animal est unique car c’est un mélange 
d’animaux. Il y a du raton laveur, de l’écureuil, de l’ours, du hibou.  
Il y a aussi des plumes, des écailles… J’essaye de faire un parallèle 
entre la nature et la ville. C’est-à-dire que c’est un visuel qui est 
né du milieu urbain. Ce que j’affectionne le plus dans la rue, c’est 
confronter les époques, je vais mélanger le côté très moderne de cet 
animal pour le faire vivre dans une atmosphère plus romantique. »
Concernant leurs parcours pour en arriver jusqu’à une collaboration 
avec Billabong, chacun sa technique. Koralie a commencé à faire 
des toiles puis décide de peindre dans la rue. Par la suite, elle se 
met à l’ordi et aux logiciels pour ses créations. Systématiquement, 
elle essaye d’apporter de nouveaux éléments qui vont ouvrir son 
univers. Supakitch nous confie que son parcours est similaire sauf 
qu’il a commencé à peindre dans la rue avant de le faire sur toiles. 
Varier les supports et travailler sur des vêtements, l’enchaînement 
était logique. Avant de travailler pour Billabong, les deux artistes 
ont eu l’occasion de s’exercer en créant leur marque : Plastique. 
Lorsque Billabong les sollicite, la proposition les emballe :  
« le projet nous a intéressé aussi parce que ça n’était pas qu’une 
simple histoire de t-shirts » se souvient Supakitch. « Nous avons 
eu la chance de pouvoir travailler sur des vêtements techniques, 
comme sur des vestes et des pantalons de snow ». Koralie d’y 
ajouter : « nous avons toujours été attiré par le monde de la 
glisse, comme le skate par exemple. Le skate est le milieu le 
plus créatif et le plus intéressant. À nous maintenant d’y mettre 
la même énergie dans le snow ». Merci à eux ! 

Romain Bourgeais 

BILLABONG
Cette saison, la ligne “Expression Series“ de la collection  Outerwear  chez  B i l l abong  propose  toute une ligne de 

textile et d’accessoires avec une identité visuelle et graphique unique, qui permet au consommateur d’exprimer 

son style et son individualité. Parmi les artistes qui ont collaboré avec la marque, Focus sur Supakitch et K o r a l i e . 

LAISSE LA PAROLE AUX ARTISTES 
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5150 
III Date de création : 1992
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Fondé en 1992 
à Seattle, 5150 est aussi connu 
comme code de police pour 
une intervention concernant 
une personne mentalement 
dérangée. Conçus et réalisés 
par des snowboarders, leurs 
plateaux incarnent « l’équilibre 
parfait entre la puissance et 
le flex ». « Tout ce qu’il faut 
pour rider avec confiance dans 
n’importe quelles conditions ». 
> www.5150snowboarding.com

540
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Five Forty est 
le fruit d’une collaboration 
entre l’Italie et Taiwan. Le 
design et le test des produits 
sont effectivement réalisés par 
l’équipe italienne et sont ensuite 
produits du côté de Taiwan. La 
marque propose également des 
boots et des fixations.
> www.540snowboards.com
> info@540snowboards.com

24/7
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Native de 
Vancouver, 24/Seven n’est pas 
une marque de snowboard 
ordinaire. En plus de proposer 
un matériel de qualité, les 
gars de la marque sont avant 
tout fortement guidés par leur 
passion : « 24 heures par jour, 
7 jours par semaine, nous 
vivons et respirons pour le 
snowboard ». 
> www.247snowboards.com
> info@247snowboards.com 

011 Artistic
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Japon
III La marque : 011 à prononcer 
« Zero one one » Artistic est une 
marque japonaise qui monte. 
En plus d’une sélection de 
snowboards techniques homme 
et femme, la marque propose 
une large gamme de textile et 
d’accessoires.
> www.011artistic.com
> info@011artistic.com

Aaven
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : France 
III La marque : Aaven, basée à 
Bourg St Maurice dans le 73,  
a été créée en 2006 par un 
groupe de cinq potes, avec 
l’ambition de se distinguer des 
autres marques du marché. Leur 
devise : « Nous aimons ce que 
l’on fait et nous le faisons bien”. 
Ça a le mérite d’être clair !
> www.aavensnowboards.com
> info@aavensnowboards.com
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165 ! CE N’EST PAS TOUT À FAIT 
LE NOMBRE DE MARQUES DE 

SNOWBOARD QUI EXISTENT DANS LE MONDE, 
MAIS PAS LOIN. ALORS BIEN SÛR, ON EST PAS-
SÉ AU TRAVERS DE QUELQUES-UNES. LA PETITE 
MARQUE FONDÉE PAR UN AMOUREUX DU BEL 
OUVRAGE ET QUI PRODUIT À L’UNITÉ DANS SON 
GARAGE, INJOIGNABLE PAR TÉLÉPHONE ; ALORS 
QUANT À SE FAIRE ENVOYER UNE PHOTO PAR 
INTERNET… ON A ZAPPÉ QUELQUES MARQUES 
CHINOISES, POUR CAUSE D’ABSENCE DE TRA-
DUCTEUR À LA RÉDAC… OU ENCORE LA MAR-
QUE THAÏLANDAISE QUI EN PLUS DE PISCINES 
ET AUTRES TRUCS EN PLASTIQUE, PRODUIT DES 
SNOWBOARDS… ROTOMOULÉS, COMME UN 
VULGAIRE SNOWDECK ! 165, C’EST LE NOMBRE 
DE MARQUES SUR LESQUELLES SNOWTIME, 
PARFOIS AU PRIX D’UN BEL ACHARNEMENT, A 
RÉUSSI À TROUVER DES INFORMATIONS VALI-
DES AINSI QUE LEUR LOGO ET UN EXEMPLE DE 
SNOWBOARD PRODUIT. AVIS AUX AMATEURS, 
SI VOUS EN CONNAISSEZ D’AUTRES, N’HÉSITEZ 
PAS À NOUS FAIRE PARVENIR LES INFOS, ON 
COMPLÉTERA LA PROCHAINE FOIS. 

Dossier réalisé par Clara Quay-Thevenon avec la collaboration de Jeff Rochas. 

TOUTES LES MARQUES DE SNOWBOARD
DU MONDE
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Academy
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Cinquième 
saison d’activité pour cette 
marque californienne. Academy 
propose des boards répondant 
aux besoins actuels des 
snowboarders. En s’imposant 
avec des riders de taille comme 
Otterstrom, Mike Casanova et 
McGinnity, la marque fournit « la 
technologie et la performance 
que beaucoup attendait ». 
> www.academysnowboards.com
> info@academysnowboards.com

Airwalk
III Date de création : 1986
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Dès son 
apparition, Airwalk a vite 
adopté une position de leader 
dans le monde des boots avec 
l’introduction de chaussures 
innovantes. Les plateaux de 
snowboards Airwalk collent 
parfaitement à l’image de la 
marque.
> www.airwalk.com
laurence.noel@grouperoyer.com

Albin
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Comme son 
nom l’indique, cette marque 
a été créée par Michi Albin en 
personne, avec l’aide de son 
oncle Norbert. En gros, Albin 
Snowboards représente « tout 
ce qu’un snowboarder attend : 
qualité, style et personnalité ».
> www.albin-snowboards.com
> info@albin-snowboards.com

Allian
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Allian est 
l’abréviation du mot «alliance ». 
C’est effectivement l’union de 
trois potes qui est à l’origine de 
la marque : le fameux Ingemar 
Backman et deux bons potes 
à lui se sont lancés et ont 
créé leur propre marque, avec 
l’ambition d’apporter leur part de 
développement au snowboard.
> www.alliansnowboards.com   
> sales@alliansnowboards.com

Amplid
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : Peter Bauer, 
ancien champion du monde de sla-
lom en snowboard s’est associé à 
son pote skieur Anian Thrainer pour 
créer leur propre marque de ski et 
snowboard. Beaucoup d’innova-
tions au rendez-vous (nouveaux 
matériaux, nouveaux moules…) 
avec l’objectif de satisfaire les 
besoins les plus variés de tout rider 
expérimenté. « Amplid c’est avant 
tout la nouvelle fraternité entre 
snowboarders et skieurs ». 
> www.amplid.com > info@amplid.com

Apo
III Date de création : 1986
III Pays d’origine : France 
III La marque : Ancien moniteur 
de ski aux Arcs et acteur 
du légendaire film de Didier 
Lafond « Apocalypse » en 
1983, Régis Roland, pris par 
le démon du snowboard crée 
sa propre marque Apocalypse 
qui deviendra A.Snowboards 
(1993) puis Apo Snowboards 
en 2003. « L’image d’Apo est 
le reflet de notre terrain de jeu, 
super polyvalent, ludique et 
fantastique ».
> www.apo-snowboards.com
> info@apo-snowboards.com

Arbor
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Depuis sa 
création, Arbor prône une image 
qui lui est propre : utiliser 
des élements naturels et non 
néfastes pour l’environnement 
“pour améliorer la performance, 
la durée et le style“. Installée 
à Venice Beach en Californie, 
Arbor est devenu une référence 
du segment haut de gamme aux 
États-Unis et en Europe.
> www.arborboards.com
> info@arborboards.com

Artec
III Date de création : 2008
III Pays d’origine : Slovénie
III La marque : Artec –ancienne 
division FS hardcore de 
la marque Elan devenue 
indépendante cette année- a de 
l’ambition puisque son souhait 
est de proposer les meilleurs 
snowboards freestyle du 
marché. Les riders et designers 
combinent leurs compétences 
pour « fusionner l’art et la 
technologie et défier le statu quo 
de conceptions des snowboards 
actuels ».
> www.artecsnowboards.com
> info@artecsnowboards.com

Aesthetiker
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : Créée elle 
aussi « par des snowboarders 
pour les snowboarders », la 
marque autrichienne opte pour 
des produits authentiques. 
La fabrication est réalisée à 
domicile, en Autriche, et à la 
main. Leur devise : « Live easy 
to ride hard ».
> www.aesthetiker.com  
> kontakt@aesthetiker.com

Aluflex
III Date de création : 1954
III Pays d’origine : France
III La marque : Créée par Charles 
Dieupart en 1954, la construction 
en sandwich aluminium, puis 
zycral/bois, fit la réputation de la 
marque. En 1988, Daniel Serre, 
producteur de skateboard autodi-
dacte, prend le relais pour se lan-
cer dans l’aventure du snowboard. 
Il sera rejoint dans l’aventure par 
Denis Rey, ex-descendeur en 
coupe du monde. Aujourd’hui, 
depuis son atelier localisé dans 
la vallée du Giffre (74), la marque 
propose des skis, monoskis, 
snowboards et longskates, « faits à 
la main au pays ».
> www.aluflexski.com > aluflex@online.fr
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Atom
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : Russie
III La marque : Atom est la seule 
marque de snowboard russe 
qui a su percer mondialement. 
Arrivées sur le marché en 
2003, les boards Atom ont su 
prouver qu’un « bon équipement 
pouvait être peu coûteux ». 
L’équipement pour wake, bike et 
motocross sont également dans 
son répertoire.
> www.atomracing.ru

Atomic
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : Nichée au 
coeur des Alpes autrichiennes, 
la fameuse marque de ski du 
groupe Amer s’est lancée dans 
le snowboard avec tout son 
savoir faire qui date de 1955 ! 
> www.atomicsnowboarding.com
> info.atomicsnowboarding@
amersport.net

Automatons
III Date de création : 2004
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Les boards 
d’Automatons sont spécialement 
étudiées et conçues pour le 
plaisir en freestyle. La marque 
californienne propose ainsi deux 
modèles bien FS.  
> www.automatonsnowboard.com

Avalanche
III Date de création : 1982
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Avalanche 
snowboards a été fondée par 
Chris Sanders et Earl Zellers 
au sud de Lac Tahoe, à cheval 
entre la Californie et le Nevada. 
Attaquant sa vingt-sixième 
saison, la marque et son 
team ont fait rêver toute une 
génération de snowboarders.
> www.avalanchesnow.net 
> info@mordo.com

Bataleon
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : Norvège
III La marque : C’est l’association 
entre un ingénieur en physique 
norvégien et plusieurs snowboar-
ders qui est à l’origine de Bataleon. 
Avec leur fameuse « Triple Base 
Technology », la marque a su se 
démarquer sans difficulté. Leur 
moteur passe avant tout par 
le plaisir, et c’est une réussite 
puisque la marque a connu une 
évolution fulgurante et est désor-
mais présente dans 42 pays. 
> www.bataleon.com
> info@bataleon.com

Blacksmith
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : France
III La marque : Blacksmith est 
née de l’association de deux 
potes originaire d’Aix-en-
Provence. La petite marque 
implantée en Isère fabrique ses 
plateaux à domicile, puisqu’elle 
possède sa propre usine de 
production.  Ça fait plaisir ! 
Blacksmith s’est même lancée 
récemment dans le ski.
> www.blacksmith-snowboard.com

Black Dragon
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : Norvège
III La marque : Black Dragon 
a commencé son activité 
par la production de patins 
à glace. C’est en 1997 que 
la marque s’est ouverte au 
marché européen depuis Oslo 
en Norvège, avec la mise au 
point de nombreux produits de 
sports d’hiver dont une ligne 
de snowboards avec plateaux, 
boots et fixations. 
> www.b-dragon.no
> seller@b-dragon.no

Black Hole
III Date de création : 1992
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Depuis ses 
débuts en 1992, cette marque 
italienne n’a cessé de redoubler 
d’efforts pour proposer « des 
snowboards de haute qualité 
technique et toujours plus 
innovants ». Aujourd’hui, les 
produits sont effectivement 
fiables et proches des besoins 
du marché.
> www.blackholesnowboards.com
> info@blackholesnowboards.com

Bohême
III Date de création : 1998
III Pays d’origine : France
III La marque : La petite marque 
iséroise fête cet hiver ses 10 
ans de savoir faire. Avec un 
positionnement unique haut de 
gamme freeride, Bohême utilise 
du bois sur tous ses modèles 
en prônant avec fierté leur 
micro production. « Elle garantit 
l’authenticité, la finition, la 
finesse et une qualité sûre. »
> www.boheme.fr 
> contact@boheme.fr

Bootleg
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Originaire du 
Colorado.

> www.faceshot.com/ads/bootleg
> snowbrd@faceshot.com
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Burton
III Date de création : 1977
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Burton est le 
leader mondial du marché du 
snowboard. C’est en 1977 que 
le premier plateau Burton voit 
le jour à Londonderry dans 
le Vermont. La marque de 
Jake Burton n’a jamais cessé 
d’évoluer et compte aujourd’hui 
de nombreuses marques sous 
ses ailes (Red, Gravis, Anon, 
Analog, …)
> www.burton.com
> info@burton.com

Chaos
III Date de création : 1989
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Depuis 1989, le 
groupe californien Chaos Sports 
produit des Snowboards de 
haute qualité. Grâce au succès 
de sa gamme snowboards, il 
a étendu son savoir faire dans 
la conception de skate, surf, 
bodyboards et wakeboards.
> www.chaossnowboards.com

Choc
III Date de création : 1990
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : Présente depuis 
1990 en République Tchèque, 
Choc a su développer des 
produits de qualité autour 
du snowboard, wakeboard, 
kiteboard, skateboard et ski. 
Elle est aujourd’hui une des 
seules marques européennes 
à proposer des plateaux dotés 
d’une surface spéciale en 
carbone. 
> www.choc.cz 
> choc@choc.cz

Chorus
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : Etats-Unis
III La marque : Dédiée 
uniquement aux girls, Chorus 
a été fondée et est dirigée 
depuis 2001 par des femmes 
snowboardeuses, designers et 
artistes. Proposer des produits 
spécifiquement conçus pour les 
rideuses de tout niveau est le 
challenge de la marque.
> www.chorususa.com 
> service@chorusUSA.com

Clone Ind
III Date de création : 1985
III Pays d’origine : France
III La marque : Avis aux 
amateurs de pow pow. La petite 
marque française fabrique 
intégralement à la main et 
depuis 1985 des snowboards 
100% freeride dans leur 
atelier ardéchois. Une petite 
cinquantaine de snowboards 
Clone sont réalisés chaque 
saison.
> www.clone-ind.com
> info@clone-ind.com

Coiler
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Basée à Ontario, 
cette marque canadienne est 
spécialisée exclusivement dans 
la production de snowboards 
alpins. « Nous sommes engagés 
dans l’évolution des boards 
alpines ». Coiler propose ainsi 
une large sélection de plateaux 
répondant  aux besoins de tous 
les carvers.
> www.coiler.com
> info@coiler.com

Core
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Leur implantation 
à Boulder dans le Colorado, 
inspire l’équipe de Core à créer 
des snowboards aussi rudes que 
l’environnement qui les entoure.
> www.sportvalise.com/snowboard-
gear.htm 

Cosmic Surf
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : Japon
III La marque : Appartenant 
au groupe Swallow Ski basé à 
Tokyo, les snowboards Cosmic 
Surf sont de construction twin 
tip et spécifiquement conçus 
pour les ladies. Du coup : jolis 
graphismes et tutti quanti. 
> mizushima@swallow-ski.com

Customcraft  
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Petite entreprise 
de snowboard spécialisée dans 
le sur mesure, Customcraft 
Snowboards réalise des plateaux 
pour tous les types de ride car 
« tout le monde mérite de rider 
une board conçue et fabriquée 
rien que pour lui ».
> www.customcraftsnowboards.com
> info@customcraftsnowboards.com

Custom Made
III Date de création : 1991
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Les plateaux 
de la marque turinoise sont 
entièrement étudiés, développés 
et assemblés manuellement en 
Italie.
 > www.custommadesnowboards.com
> infocustommade@libero.it
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Dinosaurs Will Die
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Rien que le nom 
en dit long sur l’originalité de 
la marque. Dinosaurs Will Die 
est dirigée par deux riders, 
Sean Genovese et Jeff Keenan. 
Tous les plateaux sont faits 
aux États-Unis et sont dotés de 
graphismes aussi originaux que 
le nom de la marque.
> www.dinosaurswilldie.com 
> sean@dinosaurswilldie.com

Donek
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Donek est 
composée d’une petite équipe 
de passionnés qui fabrique 
ses planches à la main dans 
le Colorado. Pour la petite 
histoire, leur nom vient d’une 
race de pigeons très friands 
d’acrobaties.
> www.donek.com
> info@donek.com

Dryve
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : En plus d’une 
ligne de snowboards complète 
(hommes, femmes, juniors…), 
Dryve est spécialisée dans la 
production de wakeboards. La 
marque se proclame « fabricant 
d’équipement original ».
> www.dryve.com 
> sales@dryve.com 

Dupraz
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Avec les plateaux 
Dupraz, redécouvrez le plaisir 
de la courbe, avec puissance 
et performance. Le fondateur 
en personne, Serge Dupraz, 
l’affirme : « Un retour à l’essence 
même du snowboard et à son 
esprit ». La marque propose 
effectivement un snowboard 
original aux performances 
impressionnantes : la D1.
> www.dupraz-ch.com
> contact@dupraz-snowboards.com

Duret
III Date de création : 1925
III Pays d’origine : France
III La marque : La maison Duret 
fabrique des skis depuis la fin 
des années vingt, en Haute 
Savoie. Pionnière dans le milieu 
et innovante, la marque va 
vite se développer. Aujourd’hui 
Duret conçoit et fabrique des 
skis, monoskis et snowboards. 
La construction « 100 % 
Woodcore » est l’engagement 
de Duret.
> www.duretskis.com
> jph@duretskis.com

Elan
III Date de création : 1945
III Pays d’origine : Slovénie
III La marque : Pionnière dans la 
fabrication de skis, les premiers 
snowboards de la marque Elan 
sont sortis de l’usine en 1988. 
Depuis vingt ans, la marque 
continue à offrir des plateaux 
fiables et performants. 
> www.elansnowboards.com 

Endeavor
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Septième saison 
d’existence pour les boards 
canadiennes d’Endeavor. 
Chaque année les concepteurs 
se concentrent sur quatre 
éléments primordiaux que leurs 
clients recherchent : la qualité, 
le design, l’exclusivité et surtout 
le ride !
> www.endeavorsnowboards.com
> info@endeavorsnowboards.com

Evol
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Etats-Unis
III La marque : Evol est destinée 
à ceux « qui savent ce qu’ils 
veulent et qui souhaitent 
être performants dans toutes 
les conditions ». Avec des 
conceptions adaptées, les 
snowboards Evol veulent 
permettre aux riders, autant 
débutants qu’experts, de 
progresser.

Explosiv
III Date de création : 1999
III Pays d’origine : Hongrie
III La marque : Localisée à 
Budapest, Explosiv produit 
depuis bientôt dix ans des skis 
et snowboards. Bien du courage 
pour la seule marque du pays.
> www.explosivski.hu 

Extrem
III Date de création : 1981
III Pays d’origine : Suède
III La marque : Les premiers 
skis de la marque ont vu le jour 
au début des années 80 dans 
un garage suédois. Depuis, 
la marque a mûri et propose 
également une gamme de 
snowboards et une ligne de 
vêtements. Les deux fondateurs, 
passionnés de grands espaces 
montagnards, avouent que leur 
façon de gérer leur business n’a 
pas changé.
> www.extrem.se – info@extrem.se
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F2
III Date de création : 1972
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : Pionnière dans 
le milieu, F2 se positionne 
aujourd’hui sur une offre très 
complète en planches de 
snowboard alpines, du race 
au freecarve en passant par le 
bordercross. La marque continue 
à travailler et à développer 
ses produits au travers de son 
team de designers et de riders , 
épaulés par une des meilleures 
usine de snowboards en 
Europe : GST en Autriche.
> www.f2-snow.com

Fanatic
III Date de création : 1988
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : Depuis 20 ans, 
Fanatic détient un savoir faire 
exclusif dans la construction de 
ses plateaux : « une association 
particulière entre un noyau bois 
(tip-to-tail) et un nid d’abeille ». 
Résultat : des snowboards 
légers, performants et solides.
> www.fanatic-snowboards.com

Flow
III Date de création : 1992
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : L’histoire de 
Flow a débuté grâce à deux 
professionnels de Windsurf, Neil 
Pryde (Neilpryde Ltd.) et Reinhardt 
Hansen (F2 Windsurfing). La 
marque s’est d’abord lancée dans 
les fixations de snowboards et 
est désormais n°2 mondial du 
marché. C’est en 2002 qu’une 
ligne de quatorze snowboards voit 
le jour, tous fabriqués en Autriche. 
Leur devise : «Flow, don’t conform 
convert».
> www.flow.com
> info@flow-snowboards.de

Flip 7
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Implantée à 
San Diego, Flip Seven soutient 
fièrement la production locale 
de ses snowboards et dénonce 
la délocalisation chinoise. 
Composée d’une dizaine de 
modèles, la gamme de boards 
s’accompagne d’une petite ligne 
de textile. 
> www.flipseven.com
> info@flipseven.com

Flying
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Chine
III La marque : En plus de 
fabriquer des plateaux à un 
excellent rapport qualité/prix, 
légers et solides, cette marque 
chinoise propose un design 
personnalisable pour combler 
toutes les envies.
> www.flyingsnowboard.com

Force
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : Australie
III La marque : Force est une 
véritable Board Company, 
capable de concevoir tous les 
types de planches : snowboards, 
skis, surfs, longskates, skates, 
kiteboards et bodyboards. C’est 
Jeffrey Lang, rider de haut 
niveau représentant l’Australie 
aux X Games et en Coupe de 
Monde de snowboards qui en 
est le fondateur.
> www.force.net.aut 
> jacques@force-europe.net

Forum
III Date de création : 1996
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Un des meilleurs 
pro team pour cette marque 
américaine qui n’a cessé 
d’évoluer : Peter Line, Joni 
Malmi, Travis Kennedy etc. 
Normal, puisque c’est Peter 
Line himself aidé par Four Star 
Distribution qui est à l’origine de 
la marque. 
> www.forum-snowboards.com  

Frople
III Date de création : 1986
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : Fondée en 1986 
et reconnue comme le pionnier 
des fabricants de snowboards 
de ce qui s’appelait alors la 
Tchécoslovaquie, la marque 
Frople se base sur le travail 
manuel et met l’accent sur la 
finition.
> www.frople.cz
> info@frople.cz

Freesport
III Date de création : 1977
III Pays d’origine : Taiwan
III La marque : La Freesport 
Corporation a été fondée en 
1977 à Taiwan. La marque 
s’est fortement développée et 
propose actuellement  une large 
gamme d’équipements pour les 
sports d’hiver dont une ligne de 
snowboard bien étoffée.
> www.freesport.com
> info@freesport.com

FTWO
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : FTWO est né de 
la volonté d’un collectif de riders 
sponsorisés par F2 de créer leur 
propre label, tout en conservant le 
véritable savoir faire technologique 
de F2. FTWO se positionne donc de 
façon atypique en proposant une 
gamme complète de snowboards, 
de bottes, de fixations et de wear 
mais également des boards de surf 
et de la wear été. 
w> www.ftwo-international.com
> info@ftwo-international.com
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Gaspo
III Date de création : 1963
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : L’entreprise 
familiale autrichienne a été 
fondée en 1963. Innovatrice et 
multi disciplines (ski, longboard, 
snowboard,…), la marque est 
spécialisée dans la construction 
de sandwich en bois de haute 
qualité et durable. Et du bois 
local, s’il vous plait. 
> www.gaspo.at 
> office@gaspo.at

Glissade
III Date de création : 1985
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Depuis 1985, 
Glissade a adopté une approche 
unique dans la construction et 
la vente de ses snowboards. 
Basée au Nord de la Californie, 
l’équipe de Glissade soutient sa 
position contre l’externalisation 
de sa production. Grâce à un 
processus de production unique 
et un personnel qualifié, Glissade 
produit des petites séries de 
plateaux de haute qualité.
> www.glissadesnowboards.com

Gnu
III Date de création : 1986
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Rien de 
plus engagée que la petite 
protégée de Mervin Industries. 
Gnu a fait le choix de miser 
sur l’environnement avec 
la production de boards 
écologiques. Propre réserve 
de bois, laques et solvants non 
cancérigènes et bien plus… 
Sinon, rien ne change depuis les 
débuts il y a plus de 20 ans :  à 
fond de spirit et de délires,  
et c’est tant mieux !
> www.gnu.com 

Goltes
III Date de création : 1987
III Pays d’origine : Slovénie
III La marque : C’est Jani Goltes 
qui dirige cette petite marque 
de snowboard depuis plus de 
vingt ans. La marque se focalise 
sur la production de plateaux 
alpins pour les pratiques race et 
carving.  
> www.goltes.com
> info@goltes.com

Gravity
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : Créée en 
2003, les boards Gravity sont 
conçues et produites par des 
snowboarders ayant plus de 
dix ans d’expérience dans le 
domaine. Une marque Tchèque 
relativement récente, mais qui 
ne manque pas de progresser 
chaque saison.
> www.gravity-snowboards.cz 
> info@snowboard-zezula.cz 

Hack
III Date de création : 1997
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : Cela fait 
maintenant plus de dix ans que la 
marque produit des snowboards 
autant freeride que freestyle en 
étant également spécialisée dans 
la production de planches de kite. 
Les boards ont toutes la même 
construction : noyau en bois avec 
un procédé particulier en « triaxial 
laminate ».
> www.hackboards.com
> info@hackboards.com

Hammer
III Date de création : 1996
III Pays d’origine : France
III La marque : Après dix 
ans de succès dans l’alpin, 
la marque Hot développe en 
1995 un modèle freestyle : la 
Hammer. Face au succès de la 
planche, Hammer devient en 
1996 la marque freestyle du 
groupe Grand-Chavin. Hammer 
entre en 1999 dans le groupe 
Rossignol, pour en ressortir en 
2006. Depuis la saison dernière, 
Hammer lance une collection de 
skis produite par Rossignol. 
> www.hammersnowboards.com  

Happy Monkey
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La marque a fait 
le choix de centrer son activité 
sur la production exclusive de 
plateaux. Créée en 2002 par 
Mike Magruder, pas loin de 
Seattle, la marque mise sur 
« une production manuelle et 
unique ». De plus, la production 
est limitée chaque saison pour 
garantir une qualité optimale.
> www.happymonkeysnowboards.com
> monkey@happymonkeysnowboards.com

Hayes Brothers
III Date de création : 1997
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Ce sont deux 
frères, Steve et Mike Hayes, qui 
ont décidé en 1997 de créer leur 
propre marque de snowboard. 
Leur mission : « contrer 
le business des grosses 
entreprises crapuleuses ». 
> www.hayes-snowboards.com  
> brian@hayes-snowboards.com

Head 
III Date de création : 1950
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : C’est avec la 
volonté de fabriquer des produits 
innovants et de haute qualité 
que Head et Blax, un petit 
indépendant, ont fusionné il y a 
7 ans. Leur credo : « la boucle 
intelligente  : quand la passion 
du ride rencontre la technologie 
pour un matériel optimal ». 
> www.head.com 
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Herr Vaughnster
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Herr Vaughnster 
est une entreprise californienne 
de snowboards en fibres 
de carbone. C’est par une 
utilisation unique de la fibre de 
carbone et par l’insertion d’un 
noyau en bois sur mesure que 
leurs boards se sont fait leur 
réputation.  
> www.hvsnowboards.com
> contact@hvsnowboards.com

High Society
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : High Society est 
une petite marque créée par de 
jeunes riders d’Aspen en 2003. 
« L’idée, c’est d’aller à contre-
courant de l’ambiance trash 
freestyle et cheap made in China 
qui tente de s’imposer dans le 
snowboard ». La gamme est 
simple mais efficace : un modèle 
freeride, un modèle freestyle et 
un modèle girl polyvalent.
> www.highsocietyfreeride.com
> info@highsocietyfreeride.com

Hostile
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Italie
III La marque : La devise qui fait 
tourner cette petite marque nord 
italienne est « la vie est courte 
alors profitez du ride ! ».  
En constante évolution, leur 
gamme de snowboards s’élargit 
et s’améliore techniquement 
chaque saison.
> www.hostilesnow.it 
> info@hostilesnow.it

Ignition
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : de pure souche 
californienne, Ignition s’est tout 
d’abord imposée sur le marché 
américain où elle répondait au 
souhait des skaters, surfers 
et snowboarders californiens 
et a ensuite investi le marché 
japonais, appréciant la haute 
qualité de ces produits noyau 
bois. Aujourd’hui Ignition a 
conservé ses critères de qualité 
aussi bien en board, fixation et 
chaussures de snowboard. 

Illuminati
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : implantée au 
cœur de la chaîne de montagne 
de Teton aux Nord-Ouest des 
États-Unis, le savoir faire de la 
marque permet la production 
de plateaux de haute qualité. 
Chaque plateau est testé à 
domicile sur les montagnes 
surplombant la vallée de Teton.
> www.illuminatisnowboards.com
> info@ill23.com

Imperium
III Date de création : 2005
III Pays d’origine : Belgique
III La marque : Le clan Imperium 
mené par le pro rider Demir 
Julià et le photographe Mike 
Steegmans depuis trois ans n’a 
pas froid aux yeux : « nous avons 
l’âme, l’attitude et l’engagement 
qu’une marque de snowboard 
devrait avoir ». Beau moteur de 
réussite. 
> www.imperiumsnow.com
> info@imperiumsnow.com

Inca Empire
III Date de création : 1996
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : « Qualité, 
performance et style ». Voilà 
les maîtres mots de la marque. 
L’activité d’Inca a débuté en 1996 
aux États-Unis où 100% de la 
conception et de la production sont 
réalisés. La marque attache autant 
d’importance à la qualité des board 
que celle des graphismes. « Elevate 
your ride » est leur slogan.
> www.incaempire.com 
> general@incaempire.com

Icon
III Date de création : 2000
III Pays d’origine : Finlande
III La marque : Icon a été fondée 
en 2000 à Helsinki en Finlande. 
L’idée était alors de créer une 
véritable marque de snowboards 
composée de riders finlandais. 
On comprend mieux le nom de 
la marque désormais : Immortal 
Cowboys Of North.
> www.iconsnowboards.com

Indigo
III Date de création : 1988
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : déjà vingt ans 
d’existence pour une marque 
fabricant des skis à l’origine 
et qui ne se doutait pas de 
l’ampleur qu’elle allait prendre. 
Basée à Munich, l’équipe 
d’Indigo ne cesse de développer 
des produits innovants en 
conservant une idée en tête : 
« faire de l’équipement parfait 
une réalité ».  
> www.indigosnow.de
> kontakt@indigosnow.de

Jester
III Date de création : NC
III Pays d’origine : NC
III La marque : Jester est 
spécialisée dans le snowboard 
de randonnée avec un seul et 
unique modèle, le Walk and Ride 
« Tourensnowboards », décliné 
en plusieurs tailles.
> www.jesterboards.com
> jester@jesterboards.com
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Joyride
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Basée dans 
l’Indiana, la marque produit 
depuis quinze ans des 
snowboards et des wakeboards. 
Elle a également introduit 
récemment une gamme de 
skateboard et est plus que 
jamais décidée à se développer 
d’avantage.
> www.joyride.com 
> jason@joyride.com

K2
III Date de création : 1987
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La Gyrator est la 
première board de la marque et 
depuis 20 ans, K2 n’a cessé de 
repousser les limites du design 
et de la technique. Leur objectif :  
proposer « un équipement 
aux performances idéales, 
s’adaptant parfaitement à votre 
style de ride pour vous amener 
toujours plus loin ». 
> www.k2snowboards.com

Kahuna
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Kahuna 
Creations, petite entreprise 
californienne rend hommage 
aux précurseurs en fusionnant 
l’âme du surf et l’esprit Hawaïen 
dans tous leurs produits. En 
plus de produire quelques 
modèles de snowboard, ils sont 
spécialisés dans la production 
de longboards et surfboards.
> www.kahunacreations.com
> info@kahunacreations.com

Kessler
III Date de création : 1988
III Pays d’origine : Suisse.
III La marque : C’est en 1988 que 
l’aventure commença pour Hans-
jürg Kessler. Ce jeune diplômé 
suisse en charpenterie développa 
son propre prototype. Depuis, de 
nombreuses planches ont vu le 
jour et c’est grâce à des machines 
de production auto construites que 
Kessler fait de chaque plateau un 
produit unique. Consécration : en 
2002, Phillip Schoch remporte le 
Géant des JO de Salt Lake City 
avec un plateau Kessler aux pieds.
> www.kessler1.ch - office@kessler1.ch

Kubi
III Date de création : milieu des 
années 90
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : L’équipe de 
Kubi Snowboards a fait le choix 
de la qualité plutôt que de la 
quantité. C’est pourquoi, depuis 
le milieu des années 90, la 
marque produit des snowboards 
fait main avec le savoir-faire 
américain. 
> www.kubisnowboards.com
> info@kubisnowboards.com

Lamar
III Date de création : 1988
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Performance, 
fonctionnalité, confort. 
La marque de Vancouver 
revendique ses caractéristiques 
aussi bien pour sa gamme de 
snowboards que ses gammes 
de boots et de fixations. Leur 
devise : “Feel safe and enjoy 
your day on the hill ! “
> www.lamarsnow.com
> info@lamarsnow.com

Lib Technologies
III Date de création : 1982
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : On ne peut pas 
échapper à Jamie Lynn, quand 
on évoque Lib Tech. Considéré 
comme une légende vivante du 
snowboard dans les années 90, 
et auteur d’une partie des décos 
de la marque, dont son pro model 
(plus de 15 ans d’existence !). 
La marque de Mervin Industries 
conserve depuis ses débuts son 
image engagée autant pour son 
côté novateur (le Magne Traction) 
que ses graphismes.
> www.lib-tech.com

Light
III Date de création : 1996
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : La Light Board 
Corporation a été en 1996 la pre-
mière marque à mettre au point 
des snowboards avec un moule 
à vide. Succès garanti puisque 
quelques années plus tard, la 
marque propose 35 modèles de 
boards différents. En 2003, Light 
se lance même dans le surf et 
devient une des rares marques 
mondiales à proposer du matériel 
autant en snowboards qu’en surf.
> www.lightboardcorp.com

LTB
III Date de création : 1986
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : La spécificité de 
la marque tchécoslovaque est 
la production de séries limitées 
depuis 1986. Cinquante deux 
shapes de quatre largeurs 
différentes accompagnés de 
vingt designs sont présentés 
cette saison.
> www.ltbsnowboards.cz
> info@ltbsnowboards.com
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LTD
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : Canada
III La marque : En quinze ans 
d’activité, la marque Limited 
ou LTD a connu beaucoup 
d’évolution. Désormais, la 
marque propose en plus d’une 
large gamme de snowboards, 
des boots et des fixations de 
haute qualité. « Rend tes potes 
jaloux et ride du LTD ! »
> www.ltdsnow.com 
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Logic
III Date de création : 1998
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Les boards Logic 
sont « conçues et produites à 
la main » dans leurs ateliers 
canadiens de Vancouver. Avec 
ses dix ans d’expérience et la 
mise au point d’un savoir faire 
unique, intégrant la laine de 
verre à la fabrication, la marque 
garantit « les plus légers et les 
plus performants snowboards du 
marché ». 
> www.logicsnowboards.com
> info@logicsnowboards.com

Lucidnotion
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Basée à Denver, 
dans le Colorado.

> www.lucidnotionsnowboards.com  
> g.info@lucidnotionsnowboards.com

M3
III Date de création : 1998
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Les premiers 
plateaux de Millennium Three 
ont vu le jour en 1998. Depuis 
qu’elle a été rachetée par 
Access Distribution en 2006, 
la marque s’est étoffée par 
l’introduction d’une gamme de 
boots et d’outerwear.
> www.m3snow.com
> info@m3snow.com

Matrix
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Chine
III La marque : Entreprise relati-
vement récente sur le marché du 
snowboard, elle a été créée par 
des riders. La production en di-
rect de leur ateliers australiens se 
veut véritable avec des équipe-
ments modernes. Les designers 
et ingénieurs sont des snowboar-
ders expérimentés avec comme 
passion  la production de boards 
de qualité et performantes.
> www.matrixboardsports.com 
> jack@matrixboardsports.com

M-Sports 
(Maosen Sport Goods)
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Chine
III La marque : Depuis ses 
débuts, la marque M-Sports a 
adopté une approche unique 
pour la fabrication de ses 
snowboards. Ils sont faits à la 
main depuis leur propre usine 
en Chine. L’équipe de M-Sports 
affirme même qu’elle fait le 
maximum pour respecter 
l’environnement, les montagnes 
et les vagues qu’elle ride. 
> www.maosensports.com
> peacepeng@gmail.com

Meatfly Snowboards
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : Slovaquie
III La marque : Meatfly produit 
une gamme complète de 
produits destiné au snowboard : 
plateaux, outerwear, gants, 
masques et accessoires. Bref, la 
marque n’a cessé de progresser 
depuis sa création en 1995.
> www.meatfly.cz
> meatfly@meatfly.cz

Monument
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La marque 
nord-américaine se différencie 
avant tout par son approche 
graphique. Chaque snowboard 
est en effet doté d’un design 
unique.
> www.monumentsnowboards.com

Monsonboards
III Date de création : 1997
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Depuis 1997 
en Californie, Monsonboards 
produit des snowboards pour 
les plus grands compétiteurs 
en snowboard. Leur philosophie 
est simple : « produire chaque 
snowboard comme si c’était une 
pièce de collection ».
> www.monsonboards.com
> info@monsonboards.com

Morrow
III Date de création : 1992
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Morrow aura à 
ses débuts marqué l’histoire 
du snowboard, avec des 
riders emblématiques tel Matt 
Goodwill, King Of The Hill en 
1994 et 1997. Depuis les temps 
ont changé. « Performance, 
durée, style et valeur « , voilà 
les caractéristiques des produits 
proposés par Morrow nouvelle 
version. 
> www.morrowsnowboards.com

MTL
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Cette marque 
californienne, créée en 2001, 
aime repousser les limites 
en utilisant les dernières 
technologies. C’est effectivement 
la seule marque de snowboard 
intégrant une couche de 
métal souple et légère dans la 
conception de ses plateaux.  
«MTL, Our only competition is 
Ourselves!»
> www.mtlsnowboards.com
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Nidecker
III Date de création : 1984
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Depuis 1984, 
l’équipe Nidecker n’a eu qu’un 
seul but : « faire progresser 
le snowboard ». Avec l’appui 
de ses riders pro et de ses 
partenaires technologiques, la 
marque suisse a révolutionné 
le monde de la glisse par sa 
science des matériaux, ses 
avancées techniques et ses 
brevets.
> www.nidecker.com
> info@nidecker.ch

NeverSummer
III Date de création : 1983
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Never Summer 
rime avec qualité et solidité puis-
que depuis 1983, chaque board, 
soigneusement travaillée à la main 
dans ses ateliers du Colorado à 
Denver, est garantie 3 ans ! Avec 
cette approche sans compromis, 
NeverSummer  est devenu le 
premier fabricant indépendant de 
snowboard aux États-Unis, avec 
16 000 boards par saison.
> www.neversummer.com
> info@neversummer.com

Nitro
III Date de création : 1990
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : C’est grâce 
à l’initiative de deux riders 
que la marque a été créée 
depuis Seattle. Nitro est 
désormais reconnue comme 
une marque de snowboard 
à très forte identité, faite par 
des snowboarders pour les 
snowboarders ; et propose une 
gamme complète de boards, 
boots fixations et  vêtements de 
snowboard. 
> www.nitrousa.com
> info@nitrousa.com

November Boards
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : C’est à 
Mineapolis au Nord des États-
Unis que sont originaire les 
boards November. Depuis 6 ans, 
l’équipe produit entièrement ses 
plateaux à la main en nombre 
limité, « gage de qualité ». Deux 
modèles dans la gamme. 
> www.novemberboards.com
> info@novemberboards.com

O-Matic
III Date de création : 2005
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Le crew d’O-
Matic souhaite faire partager 
sa passion du snowboard à un 
maximum de personnes en pro-
posant une ligne de snowboards 
de qualité à un prix abordable. 
Des riders comme Todd Richards 
ou Tara Dakides soutiennent la 
marque. “Nous sommes là pour 
dire qu’il n’y a pas besoin de 
braquer une banque pour aller 
rider ». 
> www.omaticsnowboards.com
> info@omaticsnowboards.com

Option
III Date de création : 1992
III Pays d’origine : Canada
III La marque : C’est au cœur de 
Vancouver et des forêts dont on 
fait les bons noyaux qu’Option 
élabore depuis seize ans, ses 
gammes de snowboards. C’est 
avant tout leur amour du ride 
constitue leur force de réussite. 
> www.option-nfa.com

Orion
III Date de création : 1975
III Pays d’origine : Bulgarie
III La marque : Au départ, en 
1975, c’est sous la marque 
Pamporovo-ski que sortent les 
premiers skis. Il faut attendre 
1992 pour voir apparaître les 
premiers snowboards de la 
marque. Aujourd’hui, rebaptisée 
Orion, la marque  est devenu le 
symbole du marché du ski et du 
snowboard en Bulgarie.
> www.orionski.com
> mail@orionski.com

Oxess
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Une marque 
suisse qui met l’accent sur 
le sur-mesure. Chaque board 
est conçu en respectant les 
exigences des clients. Le 
stance, la rigidité et le flex 
sont personnalisables tout en 
intégrant les caractéristiques 
morphologiques des riders. 
Oxess produit essentiellement 
des snowboards typés Race.
> www.oxess.ch

Pale (Factory Snowboard)

III Date de création : 1982
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : En 1982, la 
marque Pale a commencé 
son activité en étant une des 
seules sociétés à produire des 
snowboards en série. Depuis, 
face à l’augmentation de la 
concurrence, Pale a su apporter 
sa touche d’innovation (injection, 
bois stratifiés…). Aujourd’hui, la 
marque teste même de nouveaux 
matériaux écologiques dans le 
but de réduire l’utilisation de 
produits chimiques.
> www.palesport.com
> pale@palesport.at

Palmer
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : Autriche
III La marque : C’est dans le 
secteur de Salzbourg, au côté 
des meilleurs fabricants de ski 
et snowboard que le rider Shaun 
Palmer a fait le choix d’implanter 
sa propre marque de snowboard 
en 1995. Pas con le Shaun, il a su 
faire monter la marque avant de 
se retirer en empochant quelques 
billes... Les ingénieurs de la 
marque ont su développer des 
méthodes industrielles originales 
et introduire plusieurs procédés 
innovants. 
> www.palmersnowboards.com
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Phénix
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : France
III La marque : Phénix est une 
marque iséroise fondée par un 
ancien de la marque Bohème et 
qui fabrique essentiellement des 
swallows, de façon artisanale, 
« seul moyen de garantir une 
qualité extrême en terme de 
matériaux ». La marque est 
effectivement spécialisée dans 
le sur-mesure avec deux types 
de concept : carbone ou bois.
> www.phenix-snowboards.com 
> phenixsnowboards@gmail.com

Phiokka
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Petite marque 
italienne basée à Turin, Phiokka 
produit essentiellement des 
fixations et planches de 
snowboard. Elle s’est ensuite 
lancée dans la production de 
skis et propose aussi une large 
gamme de textile.
> www.phiokka.com
> infophiokka@phiokka.com

Piranha
III Date de création : 1990
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : Tout se passe 
en 1990, quand deux frères 
accompagnés de leur cousin, 
passionnés de snowboards, 
désirent produire leurs propres 
snowboards. Après plusieurs 
tentatives, c’est en 1991 
que sortent les premiers 
plateaux PSB. Aujourd’hui, elle 
propose une large gamme de 
snowboards avec possibilité de 
personnalisation.
> www.piranha-snowboards.de
> info@piranha-snowboards.de

Plenk
III Date de création : 1986
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : L’équipe de 
Plenk développe et produit ses 
snowboards à domicile, en 
Allemagne, pour garantir une 
qualité optimale. La philosophie 
soutenue par la marque est 
« qualité parfaite, fonctionnalité 
et design ».
> www.plenk.de
> info@plenk.com

Pogo
III Date de création : 1983
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : C’est dans une 
grange au coeur d’une forêt 
allemande que les boards Pogo 
sont produites par un groupe de 
potes qui s’est lancé en 1983 
dans la production de prototypes 
de snowboard race pour des 
coureurs. Aujourd’hui, les séries 
annuelles varient selon l’activité 
entre 400 et 800 plateaux. En 
dehors des snowboards, Pogo 
produit également des longboards. 
> www.pogo.biz   
> info@pogo.biz

Protein
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Marque turinoise. 

> www.protein-italy.com

Prior
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Basée à Whistler 
en Colombie-Britannique, 
Chris Prior a conçu l’entreprise 
comme une antenne de sa boîte 
de planches à voile. D’ailleurs, 
les snowboards continuent 
d’avoir cet esprit et ce côté 
windsurf, la marque utilisant les 
mêmes matériaux et les mêmes 
types de constructions.
> www.priorsnowboards.com

Pumpkin
III Date de création : 1988
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : La spécialité 
de la marque est la fabrication 
de plateaux personnalisés, du 
design jusqu’au shape. Toutes 
les boards sont produites à la 
main et avec grande fierté en 
Suisse, à Winterthur.
> www.cloud-9.ch 
> pumpkin@cloud-9.ch

Quiksilver
III Date de création : 1976
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La marque leader 
sur le marché du textile glisse 
n’arrête pas son développement 
et lance en 2007 sa toute 
première gamme de plateaux de 
snowboards. Trois modèles pour 
l‘instant dans la gamme, mais ce 
n’est que le début ! 
> www.quiksilver.com

Rad-Air
III Date de création : 1991
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Avec 17 ans 
d’expérience, la marque Suisse 
fondée par Harry Gunz a observé 
que la meilleure technologie 
passait souvent inaperçue. 
« Les meilleurs snowboards 
contiennent des éléments 
spéciaux que ni l’homme, ni 
la nature ne peuvent fournir 
indépendamment l’un de 
l’autre ». C’est pourquoi, Rad-Air 
intègre des « touches de magie » 
à sa technologie. Sacré Harry ! 
> www.rad-air.com
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Radical
III Date de création : 1984
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Mark Farner 
est le fondateur de la marque.
basée à Zurich en Suisse. Cela 
fait maintenant 24 ans que 
Radical produit à la main des 
snowboards high-tech avec une 
philosophie passionnée : “For a 
good ride only the best board is 
good enough. » 
> www.radical-sports.com 
> office@radical-sports.com

React
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : Grande-
Bretagne
III La marque : Fabricant 
britannique de snowboards 
depuis 2002, React Snowboards 
garantit des produits « de 
qualité, performants, robuste 
et à bon prix ». La marque 
propose aussi depuis peu des 
snowboards personnalisables.
> www.reactsnowboards.com

RC-M Richman
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : Japon
III La marque : Quinze ans 
d’existence pour une des 
rares marques japonaises. 
Elle propose cette saison une 
large gamme de snowboards 
recouvrant toutes les disciplines.
> www.rcmrichman.com

Revolution
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Les ateliers de 
Revolution sont basés en Utah. 
Grâce à une équipe composée 
d’ingénieurs, de fabricants et 
testeurs experts, la marque est 
fière de la qualité de ses boards. 
Elle vous laisse même le choix 
du graphisme. Leur devise : 
« Soit fier de ton ride. »
> www.rideharder.com
> info@revolutionmfg.com

Ride
III Date de création : 1992
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Originaire de 
Washington et en constante 
progression depuis sa création, 
la marque Ride, essaye de rester 
unique, « toujours fraîche et 
appétissante ». Ride a débarqué 
sur le marché avec seulement 
quatre modèles de boards. Elle 
propose désormais une gamme 
de snowboards, de fixations, 
de boots et une ligne de textile, 
« Cappel ».
> www.ridesnowboards.com

Rome
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Rome née il y a 
7 ans maintenant s’est imposée 
sur le marché du snowboard 
avec une gamme complète de 
produits dédiés à l’amour du 
snowboard, le tout sous le signe 
de la technologie, de la qualité 
et du plaisir de rider. Rome est 
désormais la 4ème marque 
du marché américain. Une 
progression fulgurante.
> www.romesnowboards.com
> mike@addicted.fr

Rough
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Rough 
Snowboards est une marque 
fondée par des riders italiens 
en 2001. Son nom résume 
la philosophie derrière les 
produits… Cette saison, la 
marque a introduit un procédé 
de construction révolutionnaire 
pour un contrôle et une stabilité 
à haute vitesse optimaux. 
> www.roughsnowboards.com
> info@roughsnowboards.com

Rossignol
III Date de création : 1907
III Pays d’origine : France
III La marque : Marque iséroise 
pionnière dans le milieu du ski, 
elle s’est servi de son savoir 
faire pour se lancer dans le 
snowboard en 1984, avec un 
modèle resté célèbre (sic) : 
« l’avion ». Il faudra attendre 
quelques années pour que la 
marque s’impose dans le milieu 
grâce à une gamme alpine 
performante, puis par un team 
international ambitieux.  
> www.rossignol.com

Roxy
III Date de création : 1991
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La marque 100% 
girl appartenant à Quiksilver 
est de loin la première marque 
féminine dédiée aux sports 
de glisse. C’est en 1995 que 
les premiers snowboards 
de la marque sont apparus. 
Torah Bright est devenue la 
rideuse emblématique de Roxy 
Snowboards.
> www.roxy.com

Salomon
III Date de création : 1947
III Pays d’origine : France
III La marque : La marque 
haute savoyarde s’est lancée 
dans l’aventure du snowboard 
après avoir fait ses preuves en 
ski et après mûres réflexions. 
Après des années tendance 
technologique aux designs 
épurés, Salomon joue désormais 
la carte des couleurs et des 
graphisme variés. Un moteur : 
“Design for a Better Ride”.
> www.salomonsports.com
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Sapient
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : Canada
III La marque : La marque est 
née un matin de Novembre 
2003 en Colombie-Britannique. 
Composée de designers et 
managers snowboarders, 
la marque est maintenant 
distribuée dans vingt trois 
pays. Elle met l’accent sur une 
technologie de pointe, un shape 
progressif et des graphismes 
innovants.
> www.sapientsnowboards.com 
> info@sapientsnowboards.com

Santa Cruz
III Date de création : 1973
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : C’est en 1990 
que la marque de skateboards, 
dirigée par Rich Novak, dévoile 
la production de sa première 
gamme de snowboard. Après 
le succès de dix-huit saisons, 
le principe de la marque 
californienne reste le même : 
« proposer du matériel de 
qualité, innovant et unique à 
un prix compétitif ». Et toujours 
avec des décos d’enfer ! 
> www.scskate.com

Scooter
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Japon
III La marque : Désolé, on ne 
parle pas le Japonais… 
> www.scooter-mfg.com

Signal
III Date de création : 2004
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Jeune marque 
innovante, Signal a été créée 
par les pros riders Dave Lee 
et Matt Hammer accompagné 
de Kellie Talbot, un graphiste 
très prometteur. En 2007, 
Signal fusionne avec l’usine 
californienne Five Axis pour 
créer « The Lodge , le premier 
centre alliant Design, Test et 
Ride ».
> www.signalsnowboards.com

Silence
III Date de création : 1997
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Cela fait onze 
ans que Silence est engagé 
dans le snowboard. Véritables 
passionnés, quand les membres 
de Silence ne travaillent pas, ils 
rident : proche des montagnes 
de la côte Ouest, ils ne ratent 
pas une occasion de tester leur 
matériel.
> info@mordo.com

Sined
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La petite équipe 
de Sined Snowboards, originaire 
de Breckenridge au Colorado 
produit des snowboards 
freestyle all-mountain de qualité 
et revendique sa production en 
petite quantité. Leur devise : 
« Devenez un ami de Sined pour 
éviter d’être un mouton ».
> www.sinedsnowboards.com
> sinedsnowboardsuk@yahoo.co.uk

Sims
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Sims 
Snowboards rime avec fiabilité 
et qualité. En effet, Sims est 
une entreprise bien implantée, 
puisqu’elle est présente depuis 
les débuts du snowboard 
grâce au légendaire et génial 
Tom Sims, ancien champion 
du monde de snowboard. Les 
employés sont bel et bien tous 
pros ou anciens pro riders, 
garantissant des produits de 
qualité.

Smokin’
III Date de création : 2000
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La marque 
californienne de Jay Quintin est 
fière de revendiquer son savoir 
faire : « Snowboard handmade 
in Lake Tahoe USA ». Avec 
l’utilisation de méthodes de 
construction uniques, Smokin’ 
propose désormais cinq modèles 
de boards.
> www.smokinsnowboards.com 
> info@smokinsnowboards.com 

Snowbunny
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Une marque 
100% girlie qui a vu le jour il y 
a six ans dans l’Oregon. C’est 
grâce au lancement d’une 
collection de masques atypiques 
que la marque s’est faite 
remarquée. Depuis, Snowbunny 
propose quatre modèles de 
boards et un large choix de 
fringues.
> www.snowbunny.com 
> bunnies@snowbunny.com

Spirit
III Date de création : 1994
III Pays d’origine : Italie
III La marque : « Passion, liberté 
et sens d’appartenance », voici 
les valeurs sur lesquelles est 
basée la marque italienne depuis 
quatorze années.
> www.spiritsnowboards.com
> info@spiritsnowboards.com 
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Sporten
III Date de création : NC
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : L’histoire de 
Sporten commence il y a plus 
de 100 ans par une production 
manuelle et originale de skis. 
Beaucoup de changements 
depuis puisque la marque 
propose désormais une large 
gamme de skis et snowboards, 
qu’elle exporte en Scandinavie, 
États-Unis et Japon.
> www.sporten.cz 
> sporten@sporten.cz

Static
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : Italie
III La marque : Originaire d’un 
petit village montagnard de la 
région Milanaise, la mission de 
la marque est de créer « tout 
ce qu’il faut pour le snowboard 
en s’inspirant du style italien 
et des dernières tendances ». 
Static offre une large gamme 
de snowboards, boots, fixations 
et wear. 
> www.staticsnowboards.com
> info@staticsnowboards.it

SteepWater
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Originaire de 
Mammoth Lakes, en Californie.
> www.steepwatersnowboards.com

Stepchild
III Date de création : 2002
III Pays d’origine : Canada
III La marque : C’est avec le rêve 
de créer une marque de snow-
board qui corresponde vraiment 
à leurs attentes que deux vieux 
potes, Brad Richmond et Sean 
Jonhson, ont créés Stepchild. 
Basée en Colombie britannique, la 
marque a fait le choix de produire 
ses plateaux en Autriche. Stepchild 
s’est entourée des meilleurs riders 
mondiaux tels JP Walker, Simon 
Chamberlain, Scotty Vine, Markku 
Koski, et bien d’autres.
> www.stepchildsnowboards.com

Swell Panic
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : France
III La marque : La marque de 
Kafi, ancien shaper de planches 
de windsurf, est spécialisée 
dans le swallow Tail fait main. 
Fabriqués à la main et à l’unité, 
chaque pièce est ainsi unique et 
de grande qualité « made in les 
Hautes-Alpes », de la Grave très 
exactement.
> www.swellpanik.com
> Kafi@swellpanik.com

Swoard
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : Swoard 
snowboards fabrique et 
commercialise des planches 
destinées, entre autres, à la 
pratique de “l’extremecarving“. 
Swoard fait figure de pilier du 
carving européen aujourd’hui et 
son site internet et son meeting 
annuel rassemble des centaines 
de pratiquants de toute l’Europe.
> www.extremecarving.com
> info@extremecarving.com

Technine
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Fortement 
influencée par le hip-hop et le 
dancehall, la marque originaire 
du Colorado, a su tirer son 
épingle du jeu avec une forte 
identité et une gamme de 
snowboards très typés freestyle. 
La marque emblématique de 
l’urban ride produit également 
des fixations. 
> www.technine.com

Trans Snowsports
III Date de création : 1990
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : La marque 
allemande du groupe water-
colors, s’est d’abord lancée dans 
le snowboard –tendance carve- 
avant de développer quelques 
années plus tard une gamme 
de ski. On retrouve une large 
gamme de boards, fixations, 
boots et accessoires.
> www.water-colors.net
> export@water-colors.de

Trilogy Arts
III Date de création : 2003
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Une alliance 
entre le surf, le snowboard, le 
skate, l’art et la musique pour 
cette marque californienne. 
« An environmentally conscious 
collective » sont les maîtres 
mots de l’équipe de Trilogy Arts.
> trilogyarts.com
> info@trilogyarts.com

True
III Date de création : NC
III Pays d’origine : Grande 
Bretagne
III La marque : Marque orientée 
snowboard freestyle et ski, True 
Snowboards met l’accent sur 
les matériaux composites et 
innovants, grâce à la collaboration 
d’une entreprise spécialistes des 
nouvelles technologies. Du sérieux 
donc, mais l’équipe de True 
n’oublie pas que « le snowboard 
rimera toujours avec plaisir et 
amusement ».
> www.truesnowboards.com
> true@truesnowboards.com
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UniQ Riding
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : France
III La marque : UniQriding 
est une marque de produits 
skis/snowboards de petite série 
customisés. Les internautes 
ont la possibilité d’acheter 
des produits qu’ils peuvent 
personnaliser eux-mêmes en 
ligne, via des textes, des photos 
ou des images.  « Be UniQ and 
Unlimited »
> www.unicriding.com 
> malik.bousbaine@unicriding.com

Unity
III Date de création : 1995
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : « Durabilité, 
performance, qualité et 
services » sont chez Unity 
une priorité. Treize ans après 
la fabrication du premier 
snowboard, ces concepts sont 
toujours d’actualité et tous les 
snowboards continuent d’être 
pressés méticuleusement à la 
main, un par un, dans leur atelier 
du Colorado. Pete Wurster est à 
l’origine de l’histoire.
> www.unitysnowboards.com 
> sales@unitysnowboards.com

Venture
III Date de création : 1999
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Venture est une 
petite entreprise indépendante 
nichée à Silverton dans les 
montagnes du Colorado. 
Dirigée par le couple Klemens 
et Lisa Branner, la marque est 
spécialisée dans la fabrication 
artisanale, limitant ainsi l’impact 
environnemental.
> www.venturesnowboards.com 
> info@venturesnowboards.com 

Venue
III Date de création : 2005
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Dernière née 
des quatre marques du groupe 
Northwave (Northwave, Drake, 
Bakoda), Venue Snowboards voit 
le jour en 2005. « Le design, la 
construction et l’innovation de 
chaque produit sont destinés à 
augmenter votre expérience de 
ride ». En 2008, Venue change 
de nom pour devenir Drake 
Snowboards.
> www.northwave.com

Virus
III Date de création : 1984
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : Marque 
allemande créée en 1984, 
Virus Snowboards a contribué 
à l’émergence du snowboard 
en Allemagne. Proposant des 
plateaux haut de gamme, 
leur but est de vous offrir 
« l’équipement optimum avec 
des caractéristiques idéales pour 
n’importe quelles conditions et 
pour un plaisir maximal ».
> www.virus-snowboards.com
> info@virus-snowboards.com

Vision
III Date de création : 1978
III Pays d’origine : Canada
III La marque : Depuis ses 
débuts, Vision est influencée 
par le skateboard et la culture 
musicale qui s’y rattache. Trente 
ans après, la marque conserve 
cette influence et continue de 
proposer des snowboards aux 
designs innovants.
> www.visionstreetwear.com
> info@mordo.com

Voilé
III Date de création : 1978
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Simple, solide, 
backcountry. La devise de 
la marque américaine est 
claire. Basée à Salt Lake City, 
Voilé propose depuis une 
trentaine d’années des skis et 
snowboards backcountry (deux 
modèles de splitboards de 
différentes tailles) des fixations 
de télemark et des pelles pour le 
secours en avalanche.
> www.voile-usa.com 
> voile@voile-usa.com

Völkl
III Date de création : 1923
III Pays d’origine : Allemagne
III La marque : C’est Franz Völkl 
qui crée la marque dans sa ville 
bavaroise de Straubing (nord de 
Munich) où ses usines et son 
siège social sont encore situés. 
Après son rachat par K2 Inc en 
2004, la marque a explosé sur 
le marché nord-américain aussi 
bien en snowboard qu’en ski.
> www.voelkl-snowboards.com
> info@voelkl.com

Wed’ze
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : France
III La marque : Créée par 
Décathlon afin d’étoffer sa 
marque Quechua par un coté 
axé plus glisse, Wed’ze veut 
« remettre la valeur plaisir en 
tête dans le snowboard, que ce 
soit par la qualité des produits, 
les prix et le design en général. »
> www.wedze.com 

Westige
III Date de création : 2001
III Pays d’origine : République 
Tchèque
III La marque : Sans doute 
la marque tchèque la plus 
connue. L’équipe Westige 
a mis au point une gamme 
complète d’équipements pour le 
snowboard utilisant les dernières 
technologies et matériaux. Leur 
devise est claire : « Best price / 
best quality ».
> www.westige.com 
> snowboards@snowboards.cz
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Winterstick
III Date de création : 1971
III Pays d’origine : États-unis
III La marque : C’est Dimitri 
Milovitch, surfeur de la côte 
Est, qui est l’inventeur et le 
créateur de Winterstick. En 
1971, il dépose le brevet pour 
son fameux swallow qui restera 
sans doute à jamais la forme de 
planche la mieux adaptée pour 
le ride en poudreuse.
> www.wintersticksnowboards.com

Wild Duck
III Date de création : 1981
III Pays d’origine : Suisse
III La marque : La marque suisse 
est fière de revendiquer la 
provenance de ses snowboards :  
ils ne sont pas « made in 
China ». Crée en 1981, Wild 
Duck est une des marques 
pionnières du milieu snowboard 
et ses plateaux ont toujours 
autant de succès. Vive le Canard 
Sauvage !
> www.wildduck.ch

Windlip
III Date de création : 2006
III Pays d’origine : France
III La marque : Windlip 
Snowboards, petite marque 
savoyarde, incarne l’esprit 
du freeride et la liberté des 
montagnes. Leur spécialité : la 
fabrication de snowboards faits 
sur mesure de façon artisanale. 
Windlip s’engage également 
pour l’environnement puisqu’elle 
a rejoint l’organisation « 1% 
pour la planète ». Beau geste. 
> www.windlipsnowboards.com
> info@windlipsnowboards.com 

World Industries
III Date de création : 1989
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : Créée par Steve 
Rocco, World Industries a vite 
été reconnue comme une des 
marques de skateboard les 
plus originales. La marque 
californienne n’a jamais cessé 
d’évoluer. Elle s’est lancée dans 
le snowboard il y a plus de 
dix ans et propose depuis un 
équipement complet autant en 
skateboard qu’en snowboard.
> www.worldindustries.com
> info@worldindustries.com

XTC
III Date de création : NC
III Pays d’origine : États-Unis
III La marque : La marque 
Californienne XTC ou « Xtrem 
terrain carving », propose 
une gamme complète de 
plateaux freeride et freestyle 
qui s’accompagne d’une petite 
sélection de fixations.
> www.xtcsnow.com
> info@xtcsnow.com

Yonex
III Date de création : 1946
III Pays d’origine : Japon
III La marque : Soixante ans 
d’histoire pour le groupe Yonex 
basée à Tokyo. La marque est 
devenue leader mondial dans 
l’équipement de tennis, golf et 
badminton. C’est en 1995 qu’elle 
se lance dans le snowboard en 
introduisant le premier plateau 
en composite.
> www.yonex.co.jp

Zuma
III Date de création : 1993
III Pays d’origine : Japon
III La marque : Appartenant au 
groupe japonais Swallow Ski, 
cette marque de snowboards 
produit des plateaux twin-tip 
pour hommes et femmes. Avec 
quinze ans d’expérience, Zuma 
a su facilement se développer 
en dehors du Japon. Son nom 
provient de « Zuma Beach », une 
fameuse plage californienne. 
> swallow@kni.biglobe.ne.jp

Et celles sur lesquelles on n’a pas trouvé d’info : Dub, House, Zero, Fully.
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http://www.x-tremevideo.com/
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▸▸  FANTASM. LE FREERIDE PREND L’A IR ▸▸ FLY 1. SANTA ROSA, F ILLE DE PEUF ▸▸  FLY 2.  POWDER 

HIGHWAY, 1170 KM DE POUDRE AU CANADA ▸▸  FANATIK. HOMMAGE À DOUG COOMBS ▸▸  FETICHE 1. 

LES 50 MEILLEURS FREESKIS DE L’ANNÉE ▸▸  FETICHE 2. TOUTES LES MARQUES DE SKI  DU MONDE

▸ ▸ S E P T - O C T - N O V - 2 0 0 6 ▸ ▸

▸ ▸  I M P R I M É  E N  F R A N C E  ▸ ▸

L 11121 - 13 - F: 6,90  - RD

ski

▸▸ FOCUS. LE BEST OF DES MAKING OF ▸▸ FLY I. JAPAN AIR ▸▸ FLY II. GULMARG : NOUVEAU SPOT EN INDE

▸▸ DOSSIER LES CHAMONIARDS. MONCHU OU CHAMONIARD / LE MASSIF DU MONT-BLANC VU DU CIEL / 

100 ANS DE SKIEURS / FILM SECTION : SHOOT MASSIF AU MONT-BLANC / 10 CHAMONIARDS SE RACONTENT

▸ ▸ D É C E M B R E - J A N V I E R - 2 0 0 6 ▸ ▸

▸ ▸  I M P R I M É  E N  F R A N C E  ▸ ▸
L 11121 - 14 - F: 6,90

 - RD

ski

LES PHOTOGRAPHES : CHRIS O’CONNELL / DAMIANO LEVATI / NIKLAS BLOM / MAGNUS THOREWIK / SEAN FULTON / MYRIAM LANG-WILLAR /

WILL WISSMAN / PATRICESCHREYER.COM / GENE DWARKIN / ENDRE LOVAAS / JANCSI HADIK / PASCAL LEBEAU / NICOLAS JOLY / ALAIN 

BASCHENIS / THIERRY SAINT-PAUL / GRANT GUNDERSON / PATRICK LIDQVIST /  ERIK SEO / ADAM CLARK / JAY MICHELFELDER / SCOTT 

MARKEWITZ / JORDAN MANLEY / CHRISTIAN PONDELLA / GREG VON DOERSTEN / ERIC BERGER / STÉPHANE GODIN / YVES GARNEAU

▸ ▸ F É V R I E R - M A R S - 2 0 0 7 ▸ ▸
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8/01/07   18:08:31▸▸ FANATIK : SHAUN WHITE, LE RIDER DE L’ANNÉE. ▸▸ FLUID BOOK : NICK HAMILTON, PHOTOGRAPHE DE L’ANNÉE

▸▸ FOOTAGE : LINES, LE TOURNAGE DE L’ANNÉE ▸▸ FRENCH PART : L’ANNÉE DE GARY ZEBROWSKI

▸▸ FOTOCOPTER : L’ANNÉE DE L’HÉLICO ▸▸ FANATIKS : L’ANNÉE DU BLINGBLING

▸ ▸ F É V R I E R - M A R S - 2 0 0 7 ▸ ▸
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c JE M’ABONNE POUR 1 AN / 4 ÉDITIONS DE FLUID 
(3 NUMÉROS SKI ET 1 NUMÉRO SNOWBOARD) POUR UNE VALEUR DE 22 .

c  JE M’ABONNE POUR 2 ANS / 8 ÉDITIONS DE FLUID 
(6 NUMÉROS SKI ET 2 NUMÉROS SNOWBOARD) POUR UNE VALEUR DE 40 .

• Pour tout abonnement de 2 ans, vous recevrez en cadeau la biographie 
de Marco Siffredi « DERNIER EVEREST » (valeur 35  - éditions Presse Time).

Joindre avec ce bon d’abonnement dûment rempli, le règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Free Presse. 
Et à renvoyer à l’adresse suivante : FREE PRESSE, 9 RUE DES ACACIAS, 40130 CAPBRETON - FRANCE.

NOM :

En cadeau pourla formule 2 ans

PRÉNOM :

ADRESSE : CODE POSTAL :

VILLE : TÉLÉPHONE : EMAIL :

AGE :


