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LAAX OPEN 2023 
Un festival de freestyle réussi: depuis les meilleures performances 
sportives des freestylers professionnels dans le pipe et le parc, aux 
parcours dans la neige fraîche avec quatre concerts en plein air dans 
le rocksresort, LAAX vit le freestyle sous toutes ses formes depuis 
plus de trente ans. 
 
« C'est ma deuxième participation au LAAX OPEN. Cet événement a une grande histoire et je suis 
tellement excitée d'être ici », déclare l'actuelle championne olympique de Slopestyle Zoi Sadowski 
Synnott, qui peut désormais également se qualifier comme championne du LAAX OPEN. En 2021, 
elle a dû céder sa place à Jamie Anderson (cinq victoires au LAAX OPEN) mais aujourd'hui, en 
2023, ce sont les jeunes snowboardeuses qui sont au top, dont Mitsuki Ono, qui remporte 
également son premier titre du LAAX OPEN et par la même occasion, sa première victoire en 
coupe du monde en pipe dans le LAAX superpipe, auparavant dominé par Kelly Clark et Chloe 
Kim. C'était une autre histoire dans la compétition féminine de ski, où l'expérience et la routine 
priment toujours, avec Johanne Killi rayonnante du plus haut podium. 
 
Les chiffres ne manquent pas: 150 membres accrédités des médias égalent le nombre de 
bénévoles, une équipe Coupe du monde de 400 coureurs, entraîneurs et personnel de service, 
165 000 CHF de prix, 6 000 points Coupe du monde pour 6 nouveaux champions, 12 000 
spectateurs passionnés réunis à -15 degrés au Crap Sogn Gion, à 2 252 mètres d'altitude, des 
freestylers atteignant des hauteurs de plus de 6 mètres depuis le coping dans le superpipe, soit 13 
mètres au total avant d'atterrir en toute sécurité dans le flat. Quelle performance de Scotty James 
et Queralt Castellet - qui vivent pratiquement à LAAX - et surtout Valentino Guseli et Kaisha Hirano! 
Cependant, à la fin, c'est Ruka Hirano qui a soulevé le trophée du vainqueur dans le ciel nocturne 
de LAAX. 
Le concept de combiner le freeski et le snowboard lors de l'événement de freestyle le plus 
renommé d'Europe a été un succès, non seulement mais aussi grâce au vainqueur et héros local 
Andri Ragettli, qui attire une base de fans âgés de 0 à 100 ans qui l'adorent.  
Ride et jib créatifs à travers le Snowpark LAAX – est aujourd’hui à nouveau ouvert à tous. 
 
Pour ceux qui souhaitent suivre à nouveau la compétition sportive en slopestyle en ligne, vous 
trouvez tout sur YouTube LAAX et Red Bull TV pour les finales. Pour une immersion totale dans le 
LAAX OPEN 2023 pendant 2 minutes, regardez Event-Wrap-Up-Edit. 
 
Vous trouverez de plus amples informations et tous les résultats sur laax.com/open. 
#LAAXOPEN 


