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Swatch Free4Style : un immense succès pour la fête du freestyle
Plus de 25'000 visiteurs pendant les 3 jours, des shows sportifs à couper le souffle,
e
des soirées DJ’s de folie : la 21 édition du Swatch Free4Style est une réussite!
Le temps d’un week-end, le bourg médiéval d’Estavayer-le-Lac s’est transformé en capitale
des sports freestyle. C’est sous un ciel radieux et dans une atmosphère décontractée qu’un
public familial et averti a convergé sur la place Nova Friburgo. Du vendredi 5 au dimanche 7
juillet, plus de 25'000 personnes ont assisté à la 21e édition de la manifestation. «Nous
sommes très satisfaits de l’affluence et de la qualité d’accueil du public, qui nous a donné
d’excellents retours, déclare Hubert Monod, président du Comité d’organisation du Swatch
Free4Style. Nous pensons continuer sur cette voie l’année prochaine, pour garantir des
conditions optimales et les meilleurs shows aux visiteurs.»
FMX : Mat reconquiert son titre
Le rider local Mat Rebeaud reconquiert son titre à Estavayer-le-Lac grâce à son nouveau
trick, un flair, une rotation de 540°. Le show FMX qui a succédé a permis au public d’assister
à une première suisse : un impressionnant double backflip réalisé par l’Australien Josh
Sheehan.
Jet-ski : un premier sacre en ovale race
Le Français Jérémie Vivet devient le premier vainqueur en oval race du Swatch Free4Style.
Ce nouveau format de course a connu un franc succès tant auprès des pilotes que des
spectateurs. Egalement sur l’eau, deux freestylers ont ponctué le week-end de leurs
époustouflants shows wakeboard sous les yeux ébahis des amateurs de glisse.
De folles soirées DJ’s
En soirée, le public s’est déchaîné sur les sons énergiques des meilleurs DJ’s de la place!
Vendredi soir, c’est Quentin Mosimann qui ouvrait les festivités avec son Exclusive Live
Show. Derrière sa batterie, au micro, ou à sa table de mixage, il a délivré une performance
exceptionnelle à un public en folie. Le lendemain, Bad Nelson, DJ résident du D! Club avait
donné rendez-vous aux fans d’electro progressive pour une célèbre Party Bangers. Le public
ne s’est pas trompé puisqu’il a dansé en masse jusqu’au bout de la nuit.
Le comité d’organisation du Swatch Free4Style remercie les nombreux visiteurs de la
manifestation ainsi que la population d’Estavayer-le-Lac. Ils se réjouissent d’ores et déjà de
les accueillir lors de la prochaine édition.
Résultats FMX Contest 2013
1. Mat Rebeaud (SUI) 2. Josh Sheehan (AUS) 3. Levi Sherwood (NZL)
Résultats Jet Ski 2013
Ski Junior : 1. Enderli Alec 2. Rochat Mathieu 3. Baechler Damien
Ski F1: 1. Reiterer Kevin 2. Poret Jérémy 3. Poret Morgan
Ski F2: 1. D’Ess Alex 2. Saint Etienne Mathieu 3. Poret Estelle
Ski F3: 1. Enderli Alec 2. Enderli Jordan 3. Girel Alexandre
Run F1: 1. Lambert Jordan 2. Vivet Jérémie 3. Pounneyron Jean
Run F3: 1. Haenni Xavier 2. Imboden Jasha 3. Miginac Sonia
Slalom parallèle: 1. Poret Jérémy 2. Reiterer Kevin 3. Poret Morgan
Oval race: 1. Vivet Jérémie 2. Lambert Jordan 3. Haenni Xavier
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