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„Temps de rêve, parcours de rêve, une journée  
incroyable!“ – Tess Coady (Australie) et Sean Fitzsimons  
(États-Unis) sont les vainqueurs du LAAX OPEN 2022  
en Slopestyle 
 

L'Australienne Tess Coady est l’heureuse gagnante du LAAX OPEN 2022 en 

Slopestyle… en tête après la première manche, elle a dépassé son propre record dans 
la deuxième manche avec une performance incroyable, remportant 86,18 points: 
“Gagner ici signifie le monde pour moi!” La championne olympique Anna Gasser 
(Autriche) occupe la deuxième place et monte sur le podium au Crap Sogn Gion pour 
la première fois depuis 2017. Pour la première fois dans le top trois à LAAX, la jeune 

Annika Morgan (Allemagne) s’est positionnée troisième avec une sensationnelle 

deuxième manche. 
 
Dans la compétition masculine, l'équipe américaine a dominé sur tous les plans en 
positionnant trois de leurs athlètes parmi les quatre premiers. Sean Fitzsimons (États-
Unis) est le champion de Slopestyle au LAAX OPEN 2022 : “Météo de rêve, parcours 
de rêve, une journée incroyable!” La deuxième place revient au vétéran de LAAX, 

Staale Sandbech (Norvège), le seul à percer l’unité américaine, suivi du jeune talent 

Jake Canter (États-Unis). 
 
Prestation gagnantes: 
 
Tess Coady: 
Cab 1 à backside 3 sur le premier rail, wallride à frontside crippler sur le uprail, 
frontside 180 et switch backside 360 sur la vague, premier kicker avec un switch 
backside 900 weddle, suivi par un frontside double 1080 Indy sur le kicker Red Bull 
et un backside air dans le quarter pipe pour finir le tout. 
 
Sean Fitzsimons: 
Cab 2 on 2 off, boardslide Underflip 6 tailgrab, frontside miller flip Double hand drag 
sur la vague, frontside triple 1440 weddle, backside triple 1440 weddle, frontside 720 
stale. 
 
www.laax.com/open 
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