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X Games, 25 janvier 2009. Dans la finale
du snowboard superpipe, le jeune (23 ans) et
grand champion américain Shaun White vole
vers sa 9ème médaille d’or aux Winter X Games.
Aux JO de Turin en 2006, la “tomate volante”
a également été sacré champion olympique
de half-pipe ; puis en 2007, il remporta l’or
du “vertical” skateboarding aux X Games.
Phénoménal !
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CHAQUE ANNÉE, LES X GAMES

SONT L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

DES MEILLEURS FREESTYLERS MONDIAUX

AUSSI BIEN EN SKI ALPIN, SNOWBOARD

ET MOTONEIGE. MIEUX MÉDIATISÉS

QUE LES CHAMPIONNATS DU MONDE,

LES “JEUX EXTRÊMES” DÉBARQUENT

EN EUROPE À TIGNES DU 10 AU

12 MARS PROCHAINS !

X GAMES HISTORYCréés en 1995 par ESPN, chaîne américaine spécialisée dans l'événement
sportif, les premiers X Games (d'été), appelés au départ "First Extreme Games"
(1994), sont une véritable réussite avec plus de 200.000 spectateurs séduits
par le show. Pour les premières éditions à Rhode Island aux États-Unis, de
nombreux sports “freestyle” se font connaître et apprécier du grand public :
skateboard, roller, sky surfing, streetluge…
En 1997, la station de Snow Summit Mountain Resort à Big Bear Lake en
Californie eut l'honneur d'accueillir les premiers Winter X Games : cascade de
glace, VTT sur neige, crossover (épreuve réunissant plusieurs sports) sont au menu
de cette première édition à laquelle 38.000 spectateurs viendront assister. En
1998 et 1999, l'épreuve se déroula à Crested Butte Mountain Resort (Colorado)
puis les deux années suivantes à Mount Snow (Vermont). Depuis 2002, c’est

la grande station de sports d’hiver du Colorado, Aspen (ville
jumelée avec Chamonix), qui organise les Winter X Games.Cette année, ESPN (associé à Canal + Events) lanceles 1ers Winter X Games européens du 10 au 12 mars 2010.
Ce sera la première fois que l'événement hivernal sedéroulera en dehors des frontières américaines. Indépendants
des Winter X Games d'Aspen (fin janvier), la manifestation
européenne aura lieu à Tignes en Savoie les 3 prochaines
années et seront un test pour la suite… Les épreuvesse dérouleront au Val Claret, à 2100 m d'altitude.
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TIGNES 2010
Station de sports d’hiver de 220

0 habitants qui est située à

2100 m d’altitude à l’amont de la vallée d
e la Tarentaise (Savoie).

Ouverte plus de sept mois par an
, par le biais du glacier de la

Grande Motte (3456 m), Tignes a
ccueille 500.000 clients chaque

année. L'espace Killy qui relie Ti
gnes à Val d'Isère permet

aux skieurs d'évoluer sur 10.000
hectares et 300 km de pistes

(89 remontées mécaniques et 154
pistes). Pour les JO d’hiver de

1992, Tignes accueilli les épreuv
es de ski artistique où Edgar

Grospiron fut sacré champion oly
mpique de ski de bosses.

KÉVIN ROLLAND

20 ans, né le 10 ao
ût 1989

La Plagne

Champion du Mond
e 2009 de ski freest

yle (half-pipe)

8ème du superpipe au
x X Games (2009)

Les X Games sont t
out simplement la p

lus grande

compétition du mon
de dans les milieux

des sports

extrêmes. Organise
r des Winter X Games Euro

pe

à Tignes est la mei
lleure chose qui po

uvait nous

arriver. Nous allons
avoir l’occasion de

médiatiser

notre sport de faço
n extraordinaire en

France !

J’étais très ému lor
sque Xavier (Berton

i) a gagné

le superpipe aux X
Games 2009. Cela i

mpose

beaucoup de respe
ct et c’est un rêve d

e gosse

qui s'est réalisé po
ur lui. Mon objectif

va être

de lui succéder cett
e année !

Candide Thovex
(La Clusaz), la star

mondiale du skifreestyle, a remporté3 fois les X Games :Big Air (2000), superpipe(2003) et slopestyle (2007)

Première édition des TignesAirwaves, le 11 janvier 2005
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LES DISCIPLINES
Le superpipe : il aura lieu sur le
half-pipe de Tignes qui sera fermé à
partir de mi-février afin de revêtir les
dimensions “king sizes” requises
(les mêmes que celui d'Aspen : 220 m
de long, 18 m de large et 5 à 6 m de
haut) pour répondre aux normes des
X Games. L'objectif est d'effectuer
des figures avec un maximum de
hauteur et de style. Les juges
noteront l'amplitude, la difficulté
des figures, la qualité d'exécution de
l'overall (impression générale).
Il y aura 16 participants dans
chacune des catégories.

Le slopestyle : tracé sur 600 m
de long pour 190 m de dénivelé
sur la piste “Double M” qui longe
le télésiège des Lanches en plein
cœur de Tignes Val Claret.
Il sera parsemé de 8 modules
gigantesques de neige (big air, table
top…) et artificiels (4 rails dont un
de 12 m de long !). L'objectif est
d'utiliser tous les modules en
recherche de vitesse. Les juges
notent le style, l'enchaînement,
l'amplitude et la difficulté de chaque
saut. Le public sera accueilli sur
une gigantesque aire d'arrivée
où seront implantées les célèbres
tours des Winter X Games. Il y aura
16 participants dans chacune des
catégories sauf en ski féminin
où elles ne seront que 8.
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Motoneige, finale du
snocross 2009. 4ème titre
pour l’Américain Tucker
Hibbert (premier plan)

Jamie Anderson

double vainqueur

du snowboard
slopestyle

(2007 et 2008)

TIGNESGames Euro
pe
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