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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE L'OPEN DE LAAX 2023: 
Zoi Sadowski Synnott (NZL), Marcus Kleveland (NOR), Ono 
Mitsuki (JPN) et Ruka Hirano (JPN) remportent les titres en 
snowboard à LAAX 
 
Le champion olympique Zoi Sadowski Synnott (NZL) et le champion du monde Marcus 
Kleveland (NOR) remportent les titres du LAAX OPEN Slopestyle, tandis que les champions 
olympiques juniors japonais Ono Mitsuki (JPN) et Ruka Hirano (JPN) deviennent les 
champions de halfpipe 2023. Les quatre gagnant ont un dénominateur commun: la première 
victoire du LAAX OPEN pour chacun! 
 
Slopestyle - le freestyle à son meilleur 
La finale de slopestyle, qui avait été reportée samedi en raison de conditions météorologiques 
défavorables, se déroulait dimanche. Le Norvégien Marcus Kleveland est ravi de son premier 
titre au LAAX OPEN: “Je suis à Laax depuis tant d'années. J'étais troisième auparavant, mais 
être sur la plus haute marche du podium ici aujourd'hui, c'est incroyable et je suis super 
content. J'ai aimé le parcours et je pense que nous nous sommes tous amusés aujourd’hui. 
C'était un beau spectacle.” Comme lors des préliminaires, il a déballé son trick signature Nose 
Butter Back 14 Indy lors de la finale d'aujourd'hui. Dusty Henricksen (USA) et Sven Thorgren 
(SWE) complètent le podium en 2eme et 3eme places. 
 
Chez les femmes, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott a dominé et remporté la Coupe 
du monde à LAAX devant Mia Brookes (GBR) et Anna Gasser (AUT). Rayonnante, elle a dit: 
“Je suis tellement contente, je n’arrive pas à y croire. J'ai eu un début de semaine difficile, 
mais j'ai fait une descente dont je suis super excité. Je suis tellement content de gagner le 
Laax Open, ce que je n'ai jamais fait auparavant.” La meilleure de la semaine a été Mia 
Brookes, 16 ans, qui a fêté son anniversaire lors du LAAX OPEN et s'est offerte le plus beau 
des cadeaux: entrer directement dans le top 3 lors de sa toute première Coupe du Monde de 
Slopestyle: "Partager le podium avec mes héros, c'est assez spécial. Je suis très contente!" 
 
Halfpipe - flying high 
Des milliers de fans ont aligné le halfpipe samedi soir très excités de voir les meilleurs 
compétiteurs de Halfpipe du monde. La finale de halfpipe nocturne est le point culminant du 
LAAX OPEN; tout le monde était prêt, mais la météo n'a pas joué le jeu. L'événement tant 
attendu a dû être annulé à cause du vent et du brouillard. Néanmoins, le public en a tout de 
même profité en voyant les compétiteurs présenter le plus grand air frontside jamais vu lors 
d'une session de pipe improvisée. 
Les résultats des demi-finales ont été comptés comme résultats finaux de la Coupe du monde. 
Grâce à leurs bonnes performances en demi-finale, les japonaises Ono Mitsuki et Ruka Hirano 
ont remporté leurs premiers titres au LAAX OPEN. Pour Ono, il s'agit de la première victoire 
en Coupe du monde de sa carrière. Scotty James (AUS) et Yuto Totsuka (JPN) ont terminé  
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deuxième et troisième chez les hommes, tandis que Wu Shaotong (2eme/CHN) et Maddie 
Mastro (3eme/USA) ont complété le podium féminin. Scotty James, double vainqueur du LAAX 
OPEN (2019 + 2020), a déclaré: “C'est un sport d'hiver, et c'est ce pour quoi je me suis inscrit. 
J’aime le froid, le vent, la neige et tout le reste.” Justement, il n'y a pas eu de duel passionnant 
à Laax pour la 1ère et la 2e place entre Scotty James et Yuto Totsuka comme en 2019, 2020 
et 2021, mais ce fut néanmoins un plaisir de tous les regarder. 
 
Il faut également mentionner l'exceptionnel talent australien Valentino Guseli. Le vainqueur de 
la discipline FIS Big Air en 2022/23 se sent chez lui à LAAX pendant l'hiver. Guseli a été le 
seul coureur à atteindre la finale des deux compétitions, terminant avec une très bonne 4eme 
(halfpipe) et 5eme (slopestyle). 
 
Les résultats peuvent être trouvés sur laax.com/open et dans l'application LAAX APP. 
 
#LAAXOPEN @laax @snowparklaax @fissnowboard @swisssnowboard @fisfreestyle 
@swissfreeski 
 


