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CRANS-MONTANA CMA vient

d'inaugurer un half-pipe aux
dimensions impressionnantes, homologué aux normes FIS.

Le domaine skiable de (MA drague les freestylers
«Le domaine skiable de CransMontana Aminona (CMA) a pour Un snowpark complet
ambition de devenir une référence Le pipe a intégré le snowpark de
dans le monde du freestyle.» l'Espace Adrénaline, sur les pistes

Alexandre Latine, chef du département marketing et vente

de CMA, dispose désormais
d'un argument de poids pour tenir de tels propos.

sition face à l'ensoleillement.

Pour des raisons de sécurité, les
deux murs doivent être glacés,
avoir la même texture. Le halfde Cry d'Er, qui comprend de pipe demande un travail d'entrenombreux éléments: sauts, bar- tien quotidien. CMA n'a pu oures, air bag et ski movie (stade de vrir l'installation avant la
slalom où la descente est filmée deuxième partie de février. «Il n'y
et chronométrée). Ici aussi CMA avait pas assez de neige en début de
se démarque, puisque son snow- saison. Il en faut des mètres cubes
park est progressif. Les modules, de neige pour construire des murs

Le plus grand pipe
Depuis quelques jours, les au même titre que les pistes tradi- de 6 mètres. Ça demande un travail
remontées mécaniques ont ou- tionnelles, ont des annotations énorme», explique Alexandre

vert aux riders expérimentés de couleur, bleu, rouge, noir. Latrille.
CMA a même créé un snowpark

un half-pipe aux caractéristiques
impressionnantes: des murs ver- destiné exclusivement aux en- Bientôt des compétitions?
ticaux de 6 mètres de haut et une fants. Le half-pipe est un élément On l'a dit, le pipe est clairement
longueur de 150 mètres! L'instal- noir. Il est en libre accès, mais des un atout pour CMA. Si cette derlation est homologuée aux nor- notions de freestyle sont néces- nière n'est pas encore une réfémes de la FIS (Fédération inter- saires pour l'affronter. «Il y aura rence, elle commence à se faire
nationale de ski) et pourrait ac- toujours quelques kamikazes qui se un joli nom dans l'univers
cueillir des coupes du monde de lanceront. Mais se retrouver face à freestyle. Preuve en est, des équila spécialité. «Il s'agit du plus des murs de 6 mètres fait réfléchir», pes (la Suisse) ont déjà demandé
grand pipe des Alpes valaisannes. souligne Alexandre Latrille.
La réalisation de l'installation à venir s'entraîner à CransIl existe même peu de pipes de ce s'est faite durant l'été, le terrain a Montana. A court terme,
genre en Suisse. On se démarque été remodelé et les murs cons- n'existe pas l'envie d'organiser

vraiment avec une structure de truits. Une préforme du pipe subcette dimension», poursuit le res- sistera en permanence. La naisponsable.
sance de la structure est le fruit
La construction du half-pipe d'une collaboration entre Swiss
constituait une suite logique aux Ski, des riders et de savoir-faire de
efforts entrepris par CMA de- CMA. De nombreux détails doipuis quelques années pour atti- vent être pris en compte lors de la
rer les freestylers chez elle.

construction. Un exemple: sa po-
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une épreuve de coupe du

monde. Des étapes doivent être

franchies auparavant «Il y a
d'autres compétitions de moindre
importance que l'on pourrait accueillir. Nous devons aussi appren-

dre et se laisser du temps», conclut Alexandre Latrille.
BERTRAND CRITIng
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Rider professionnel de Crans-Montana, Nicolas Vuignier a expérimenté le
nouveau half-pipe de Crans-Montana. Résultat: génial! NICOLAS VUIGNIER

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 52995834
Coupure Page: 2/2

