
Xavier Bertoni

SKIEUR
XAVIER BERTONI EST UNE
STAR DU SKI FREESTYLE
MONDIAL. VAINQUEUR DES
X GAMES 2009 EN SUPERPIPE,
LE CHAMPION DE LA CLUSAZ
REVIENT SUR SON INCROYABLE
EXPLOIT “MADE IN USA”

Xavier, tu as remporté les X Games 2009
en superpipe1 aux États-Unis. Comment
as-tu vécu cette expérience ?
Les X Games, c’est “made in USA”. Un bon gros
show comme les Américains savent le faire ! En
2009, nous avons apporté une petite touche
frenchie. Nous étions une équipe de 5 Français
(Greg Guenet le coach, Arnaud Peyrin le
manager de Rossignol, Kévin Rolland et Ben
Valentin). Tous à “donf” entre travail et bonne
humeur. Et puis la victoire en superpipe aux
X Games… Des cris, des rires, des pleurs et…

3000% de bonheur ! J’ai eu du mal à comprendre
que j’avais gagné. J’ai ressenti un moment
d’euphorie tel que je ne l’avais jamais vécu.
J'étais bien a 100 % dans ma tête et dans mon
corps, donc ça a bien marché !

Pensais-tu que c'était faisable ?
Tous les compétiteurs sont là pour gagner aux
X Games, chacun pense à ce fameux podium…
Mais cette fois-ci j'ai approché la compet' de
manière différente. Je
voulais me prouver que
j’en étais capable, en
me disant que je devais
donner le meilleur de
moi-même, sans me
focaliser sur les qualités
des autres skieurs.

Que représentent les X Games pour toi ?
Je rêvais de participer aux X Games et c’est
devenu une réalité. Ce sont les Jeux Olympiques
des sports extrêmes, tous les meilleurs sont là !

Cette année, pour la première fois
les X Games auront lieu en France.
Qu'en penses-tu ?
Ça va juste déchirer ! C'est vraiment un “event“
de fou. J'espère vraiment que l'on pourra s'éle-
ver au niveau des Américains sur le plan de l’or-
ganisation. L’idéal serait d’avoir le même impact
qu’aux USA, ce qui pourrait être bénéfique au
développement de notre sport.

Tu es devenu l’un
des portes-paroles
de ta discipline…
Pour moi, cela tombe
à pic parce que j’ai
gagné les X Games
aux États-Unis et
l’événement débarque

en France. Donc, je pense pouvoir apporter mon
opinion et mon expérience aux médias.
Raconter en quelque sorte le vécu de notre team
aux USA. En espérant aussi écrire encore plus
belle page en France…

Avec Kévin Rolland, vous avez tout
remporté l'an dernier (X Games,
Mondiaux, globe de half-pipe2).
Comment expliques-tu cette réussite ?
C'est un mixte d'oranges et de bananes à
prendre 4 fois par jour, conseil du médecin
(rires). Le fruit d’un ensemble de choses : travail,
bonne humeur, déconne et une amitié. En fait
beaucoup d'ingrédients qui vont vers un seul but :
le plaisir.

Quels sont tes objectifs de la saison 2010 ?
Faire 50 % de compétition (X Games, Dew Tour
et Orage Master) et 50 % de shooting.

Cette année, il y a également les JO, mais
ta discipline n'est pas encore olympique.
Le regrettes-tu ?
Bien sûr ! D ’autant plus que le snowboard half-
pipe est une discipline olympique et nous utili-
sons la même structure. Nous sommes toujours
dans l’attente de l’intégration du ski half-pipe
aux JO, ce qui sera peut-être le cas en 2014 !

Ou en 2018 avec Annecy qui s’est portée
candidate à l’organisation des JO d’hiver…
Soutiens-tu cette démarche ?
Espères-tu y participer ?
Je suis à fond derrière Annecy 2018 ! Je pense
que ce serait une très bonne nouvelle d’avoir
des JO en France. Il y a toujours des sites olym-
piques de “malades” qui sont construits…Mais
j'espère que cela ne va pas nous coûter trop
cher quand même (rires). Concernant ma partici-
pation, je ne sais pas… C’est encore trop loin
pour me prononcer. Mais qui sait, je serais peut-
être coach ou présentateur (rires).

Propos recueillis par Nils Louna

1 Le 23 janvier 2009, Xavier remporte l’or en
superpipe à Aspen devant 2 monstres sacrés
du ski freestyle : les AméricainsTanner Hall et
Simon Dumont.

2 Kévin Rolland, le skieur de La Plagne, a réussi
une saison 2009 exceptionnelle avec le titre
de champion du Monde, 3 victoires en Coupe
du Monde et une 1ère place au classement
général du half-pipe.

“La victoire en superpipe
aux X Games… Des cris,
des rires, des pleurs et…
3000 % de bonheur !”

LE HALF-PIPE
Littéralement “demi-tube” en anglais,
c’est une structure de neige utilisée
pour le ski freestyle ou le snowboard,
permettant de réaliser des figures en
l'air. Un half-pipe classique a une hau-
teur de murs comprise entre 2 et 3 m
mais les plus gros, dits superpipes,
peuvent aller jusqu'à 4 où 5 m (jusqu’à
6 à 7 m aux X Games). Discipline
olympique en snowboard (mais pas en
ski) depuis les JO de Nagano en 1998,
le half-pipe est également utilisé dans
les 2 disciplines auxWinter X Games

Xavier Bertoni
21 ans, né le 4 mai 1988 à Annemasse
Club : La Clusaz
Discipline : ski freestyle (half-pipe)

Championnats du Monde
3ème à Inawashiro (2009)

Coupes du Monde
1er aux Contamines (2009)
2ème à Park City (2009)
3ème à Valmalenco (2008)

2ème du classement général de la Coupe
du Monde de half-pipe en 2009 (derrière
le Français Kevin Rolland), 3ème en 2006
3ème du classement général
du slalom (2009), 6ème (2008)

X Games
1er du superpipe à Aspen (2009)
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