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Pour la troisième année, le mono skieur X fait par-
tie des épreuves des X-Games. Ils étaient douze
à se disputer le titre dans le même tracé que les
valides, avec quelques petites modifs techniques.

Parmi eux, un Français Bastien Perret, rideur 
à La Plagne, que j’ai accompagné durant la 
semaine. Quand j’ai vu le tracé, déjà je me suis
posé des questions : serais-je capable, ai-je 
vraiment les couilles de le rider à fond? J’en ai
encore le cœur serré. 
Mais pour ces gaillards, rien n’a l’air de leur faire
peur. Pour Bastien, c’était la première fois qu’il
participait à cet événement. Il est plus tenté par
le freeride et les expéditions dans les pays lointains,
mais l’occasion de participer au X ne l’a pas fait
trembler (sauf sur le premier départ des « recos »).
Au départ, un petit gap et une succession de trois

LES X-GAMES VUS DE SON FAUTEUIL
Les deux autres finalistes ont sauté le petit.
Dans tout ça, Bastien fait le troisième temps des
qualifs, et en demi-finale, une chute fatale le
stoppe dans son élan, dommage car il y avait une
chance pour tout le monde et surtout pour lui,
qui en plus skie en dual (deux skis) comparé 
à tous les autres qui rident en mono.
Rendez-vous pour les quatorzième X pour ramener
le même métal que Bertoni.

tables dont la première propulse le rideur entre trois
et quatre mètres. Selon les jours, l’inertie dépend
de la neige si elle est dure ou plus souple car il
est impossible d’amortir quoique ce soit, donc
quand tu es parti, le fauteuil épouse la parabole
maximum. La suite du parcours est toute aussi
terrible, les douze whoops leur secouent la
tronche comme pas permis. Vient pas si loin
après quelques beaux banks et le road gap d’une
largeur de rattrack et trois mètres de haut qu’il
faut passer sans choir, de nouveau des banks, et
voilà le problème, les tables d’arrivée. En fait, ce
sont simplement des big airs de quinze mètres,
avec un kicker de trois mètres et demi ou deux
mètres, un point c’est tout…
Le seul à sauter le gros c’était le vainqueur 
de l’année précédente Kees-jan Vander Klooster,
un Hollandais que l’on peut traiter de déjanté.

PODIUM :
Tyler WALKER’S (US ski team)
Sam FERGUSON (Aspen)
Kees-jan VANDER KLOOSTER (Hollande)

Contact : magicbastos.com
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