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Chloe Kim (États-Unis) et Ayumu Hirano (Japon)
sont les champions de Halfpipe du
LAAX OPEN 2022
Quel beau spectacle pour conclure le LAAX OPEN 2022! Le point culminant de la
semaine a été, sans aucun doute, les finales nocturnes du Superpipe sous les
projecteurs en haut du Crap Sogn Gion. Une atmosphère vraiment magique s’est
présentée après le coucher du soleil à 2252 mètres d'altitude, combinée à une
prestation sensationnelle des athlètes et à des fans ravis.
Elle l'a encore fait! La gagnante de l'année dernière Chloe Kim (Etats-Unis) est une
fois de plus sur la plus haute marche du podium lors des Superpipe Night Finals de la
dernière Coupe du monde FIS avant les Jeux Olympiques d'hiver et est ainsi quadruple
vainqueur à LAAX! Elle a assuré sa victoire dès son premier run, avec un résultat qui
est resté inégalé. Mitsuki Ono (Japon) est arrivée deuxième, l'espagnole Queralt
Castellet complète le podium à la troisième place.
Dans la compétition masculine, Ayumu Hirano a dominé la compétition. Neuf ans
après sa dernière victoire ici à LAAX, le japonais, qui a également participé aux Jeux
Olympiques d'été de 2021 en skateboard, a remporté la victoire. Jan Scherrer, multiple
quatrième au LAAX OPEN, est finalement monté sur la deuxième marche du podium
au Crap Sogn Gion avec une incroyable deuxième manche. La troisième place revient
au triple champion Olympique Shaun White, complétant le set de médailles de ses
compétitions au LAAX OPEN: 2008 or en Slopestyle, 2009 argent en halfpipe, 2022
bronze en Halfpipe.
Prestations gagnantes:
Chloe Kim :
backside air, frontside 1080 tail, cab 900 melon, switch backside 540 weddle, cab
1080 melon
Ayumu Hirano:
frontside dub 1440 indy, cab dub 1440 weddle, frontside dub 1260 indy, backside
dub 1260 weddle, frontside dub 1080 camionneur
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