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VERA JANSSEN, RIDEUSE ALLEMANDE INSTALLÉE À WHISTLER, EST MOINS CONNUE EN EUROPE QU’OUTRE-
ATLANTIQUE. ET POURTANT, ELLE COMPTE PARMI LES TOUTES MEILLEURES RIDEUSES DE BACKCOUNTRY ET DE 
FREERIDE DE SA GÉNÉRATION. PREUVE EN EST ENCORE AVEC SA DERNIÈRE PART DANS ELEKTRO, D’ALTERNA 
FILMS, QUI A FAIT COULER BEAUCOUP D’ENCRE SUR SON ENGAGEMENT ET SA MAÎTRISE. 
PAR LUCY PALTZ

WILD WIILD
VERA



65 | SURFEUSES

L’immensité de Whistler et son abondance de neige ont vite suffit à 
l’Allemande Vera Janssen pour en faire sa terre d’adoption !
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FICHE D’IDENTITÉ

 Nom : Vera Janssen
 Nationalité : Allemande.
 Naissance : 2 octobre 1982 à Kempen, 

Allemagne.
 Habite : Whistler/Blackcomb, BC, Canada.  

Sponsors : Nikita, Nitro, Deeluxe, Dragon, Ogio, 
Osiris, Sueno’s, PowerBar, GoPro.

 Meilleurs résultats : Vainqueur du Kaunertal 
Opening et du Pleasure Jam en 2003, du King of 
the Hill en 2010.

 Vidéos : Declaration (2002) de DFS Productions, 
Playboard Video Mag (2003), Dropstitch (2004) de 
Chunkyknit Productions, Elektro (2009) et Hello 
World (2010) d’Alterna Films.

 Site Web : www.mahfia.com
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Habitant loin des montagnes, comment 
es-tu venue au snowboard ?  
L’année de mes trois ans, mon père nous a 
emmenés skier dans les Alpes autrichiennes. 
J’ai tout de suite adoré ça ! Quelques années 
plus tard, en 1990, lors d’un autre séjour en 
montagne, j’ai aperçu pour la première fois 
un snowboardeur. J’avais huit ans à peine 
mais j’ai tout de suite su que c’était ce que je 
voulais faire. J’ai harcelé mon père jusqu’à 
ce qu’il me loue un snowboard !

À quoi ressemblait ton enfance en 
Allemagne ? 
J’aime beaucoup la petite ville dans laquelle 

j’ai grandi. C’est tout près de Cologne et 
Dusseldorf, alors je suis quand même assez 
citadine. Si je suis tombée amoureuse des 
montagnes dès l’enfance, c’est parce que 
je sais à quoi ressemble la vie en ville. Et 
désormais, je ne voudrais plus y habiter, ma 
maison c’est les montagnes ! 

Tu as donc quitté l’Allemagne pour 
Whistler… 
Eh oui, car pour la neige, c’est juste dingue !
Il y a énormément de précipitations, et 
donc des tonnes de poudreuse ! Le terrain 
est très varié, il y a des lignes dans les bois, 
des pillows lines, des faces engagées pour 

du gros freeride, des barres à sauter... On 
peut vraiment jouer avec le terrain naturel, 
l’espace est infini, on découvre toujours 
quelque chose. D’autant qu’avec les 
motoneiges, on peut accéder à des endroits 
magnifiques. 

Rentres-tu parfois en Europe pour rider ?
Oui, bien sûr, j’adore rider dans les Alpes. 
L’Autriche et la région de Salzbourg 
regorgent de coins magiques. L’Arlberg est 
aussi un de mes spots favoris, c’est énorme 
pour le backcountry, et c’est là-bas que j’ai 
appris à faire du snowboard.

La neige est juste dingue à Whistler !
IL Y A ÉNORMÉMENT DE PRÉCIPITATIONS ET
donc des tonnes de poudreuse !
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Whisler est un terrain de jeu infini avec des barres rocheuses à sauter un peu partout !
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Tu es pro depuis plus de dix ans, peux-
tu revenir sur les étapes importantes de 
ta carrière ?
Je n’ai jamais basé ma carrière sur les 
compétitions, mais quelques bons moments 
passés en contests ont tout de même marqué 
ma carrière, comme l’année 2003, durant 
laquelle j’ai gagné le Kaunertal Opening et le 
Pleasure Jam, ainsi que quelques events de 
pipe. C’était cool ! Mais j’ai toujours préféré 
l’aspect photo et vidéo de notre sport, et j’ai 
donc aussi beaucoup de bons souvenirs de 
ces sessions là. En vrac, je citerais le jour 
où j’ai posé un cab5 sur un énorme kicker 
backcountry construit avec Antti Autti pour 

un shoot Flow, mes sessions vidéo pour le 
movie Declaration de DFS Productions 
en 2002, pendant lesquelles j’ai posé un 
underflip à Tahoe, et mes premières lignes 
de gros freeride quand j’ai accompagné la 
prod Standard Films pour TB9 à Verbier en 
2000. Ces moments ont été parmi les plus 
forts de ma vie.

Tu rides depuis quelques années 
maintenant pour Alterna Films, 
comment cela se passe-t-il ?
Le crew Alterna est génial, je passe beaucoup 
de temps avec eux car ils sont aussi sur 
Whistler, et j’aime vraiment leurs films. Je 

préfère rider avec des gars, cela me pousse 
à me dépasser davantage, et je suis vraiment 
heureuse d’avoir trouvé un groupe si cool, 
dans lequel je me sens bien. Nous sommes 
toujours à la recherche de bons coins de 
backcountry et nous nous faisons vraiment 
plaisir. 

Quelles sont les principales difficultés 
que vous rencontrez sur un hiver de 
tournage ?
Le temps est très changeant à Whistler 
et c’est difficile d’obtenir des prévisions 
précises qui nous permettraient de nous 
organiser. Je me réveille tous les jours à 

WILD WIILDVERA
WILD WIILDVERA
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Vera est membre du crew Mahfia, qui rassemble plusieurs 
pratiquantes de sports extrêmes. (www.mahfia.com)
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six heures pour regarder le temps qu’il fait 
et décider de ma journée. En fait, un jour 
parfait pour filmer résulte de différents 
facteurs, et il est difficile de les rassembler 
au même moment. Nous avons besoin de 
neige fraîche, mais sans trop de risques 
d’avalanches. Il nous faut un beau temps 
froid, et nous devons être tous prêts à aller 
rider à ce moment là. Ensuite, il reste les 
motoneiges et leurs pannes constantes, 
et tous les imprévus à gérer. C’est donc 
beaucoup de patience, et quand arrive 
enfin LE moment, il faut être au top car on 
ne peut pas se permettre de gâcher un jour 
pareil avec du mauvais ride !

Désormais, tu consacres donc 90% de 
ton temps à rider en backcountry ?
Oui, mais j’essaie d’aller parfois sur le park 
de Whistler pour rider les tables, et je suis 
toujours à la recherche de bons spots de jib, 
de rails urbains aux alentours de Whistler.

Tu as également gagné une compétition 
de freeride en fin de saison dernière, 
le prestigieux King of the Hill, raconte-
nous cette expérience.  
The King of the Hill est un contest de 
légende qui se déroulait dans les années 90 
à Valdez, en Alaska. C’était en quelque sorte 
les championnats du monde de l’Extrême, 
avec les meilleurs freerideurs du monde. 

Après dix ans d’arrêt, les organisateurs, 
Mark Sullivan et Nick Perata (NDLR : 
deux légendes du snowboard) ont décidé 
de faire une nouvelle édition en 2010. Au 
mois d’avril dernier, je suis donc partie en 
Alaska rider ce contest et j’ai remporté la 
catégorie filles « Queen of the Hill ». Travis 
Rice a, quant à lui, gagné chez les hommes, 
et nous avons eu comme lots de très belles 
épées gravées et des heures d’hélico ! J’ai 
beaucoup aimé rider le King of the Hill, car 
tous les meilleurs snowboardeurs étaient 
présents : Mike Basich, Shawn Farmer, Eric 
Themel, Scotty Lago, Mark Landvik, et 
également Anne-Flore Marxer, qui a terminé 
seconde. Une très belle expérience…
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Vera et son crew Mahfia sont toujours à la recherche 
de bons spots backcountry, comme ce parfait pillow-line 
où il fait bon réceptionner !
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Tu n’aurais pas envie de participer au 
Freeride World Tour ?
Si bien sûr, mais le Freeride World Tour ne 
compte qu’une seule étape en Amérique 
du Nord. Il n’y a des compétitions qu’en 
Europe et en Nouvelle-Zélande, et je ne 
veux pas voyager tout l’hiver ! Il y a au 
Canada quelques uns des meilleurs rideurs 
de freeride au monde et de magnifiques 
montagnes, pourquoi ne pas organiser 
quelques étapes ici et aux USA ?

Tu fais partie du groupe Mahfia, peux-
tu nous en dire plus ?
The Mahfia est un groupe qui rassemble 
plusieurs filles issues des sports extrêmes, 

comme Karen Jonz, qui est skateuse pro, 
Melissa Marquardt, une des meilleures 
wakeboardeuses au monde, la surfeuse Jen 
Smith, et la team manager Spy, Valerie Gee. 
Il y a encore pas mal d’autres filles issues de 
la « board industry » qui gravitent autour 
de nous. Nous avons un site web et nous y 
postons des news et des vidéos.
(www.mahfia.com avec la part de Vera 
dans Elektro)

Pratiques-tu certains de ces autres 
sports ?  
Oui, j’aime beaucoup faire du skate. Ça me 
fait progresser dans mon ride, tout comme 
le trampoline. Mais quand je ne ride pas, 

j’essaie aussi de me reposer en lisant, en 
surfant sur le net, en faisant un peu de 
gym, ou en cuisinant de bons petits plats. Je 
passe aussi beaucoup de temps à chercher 
de nouveaux spots, en marchant en ville ou 
en montagne. 

Quels sont tes plans pour la fin de 
saison ?   
Je quitte Whistler à la fin du mois de mars 
pour partir en Alaska trois semaines pour 
une nouvelle édition du King of the Hill. 
Ensuite, j’irai en Islande pour voir les filles 
du team Nikita et rider là bas. Je vais aussi 
en profiter pour passer un peu de temps chez 
moi et aller rider en Autriche sur les glaciers.

WILD WIILDVERA

Le crew Alterna est génial, je passe beaucoup de temps
AVEC EUX SUR WHISTLER, JE PRÉFÈRE RIDER AVEC DES GARS,
cela me pousse à me dépasser davantage !
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Vainqueur du Queen of the Hill en Alaska, Vera s’est vue remettre 
une très belle épée gravée et des heures de déposes en hélico !


