
 

 

 
 
 
 
Communiqué de presse final                         Estavayer-le-Lac, le 29 juin 2008  
 
    

SWATCH Free4Style 2008 
 

Une édition de tous les records 
 
SWATCH Free4Style 2008 s’est clôturé par un bilan t rès positif grâce à sa formule gratuite sports 
et musique. En effet, le grand rassemblement freest yle de Suisse Romande a accueilli plus de 
20'000 visiteurs et la plage d’Estavayer-le-Lac ava it des allures de festival. Mat Rebeaud s’est 
imposé en FMX (Freestyle Motocross) devant une foul e en délire, les meilleurs wakeboarders 
européens ont brillé sur un plan d’eau qu’ils parta geaient avec les pilotes de Jet Ski alors que les 
soirées ont fait vibrer les rives du lac de Neuchât el. 
 
Samedi soir, des milliers de fans sont venus acclamer le vainqueur du SWATCH FMX CONTEST 2008 et 
star locale, Mat Rebeaud. Le payernois qui domine le circuit mondial de FMX (Freestyle Motocross), s’est 
imposé après avoir effectué des figures à couper le souffle. Il a devancé les américains Jimmy Fitzpatrick 
et Lance Coury. En wakeboard, c’est le français, Lucas Langlois, qui a remporté cette manche du 
Championnat de wakeboard EAME (Circuit Europe, Afrique, Moyen-Orient). Julien Gafner, de Montreux, a 
pris la deuxième place et le hollandais, Michael Timmers, la troisième. Chez les femmes, Elke Venken de 
Belgique a gagné devant Justine Charrière (CH) et Lauriane Masson (FRA). Du côté du Jet Ski, les 
courses de vitesse se sont déroulées juste sous les yeux du public (résultats des différentes catégories ci-
après).Parallèlement aux compétitions, Des DJ’s se sont produits sur la scène du SWATCH Free4Style et 
des démonstrations de Dirt Bike ont eu lieu tout au long du week-end, le tout entièrement gratuit ! 
 
Une fois de plus, le public a répondu présent à cet événement qui prend de plus en plus d’ampleur dans 
le domaine des sports freestyle. L’élite du FMX, du wakeboard et du Jet Ski ont offert des shows 
grandioses dans une ambiance de délire. Pour couronner le tout, les organisateurs ont bénéficié d’une 
météo parfaite pour le bon déroulement du programme.  
 
Résutlats FMX (Freestyle Motocross) 
1. Mat Rebeaud (CH) - SWATCH Pro Team 
2. Jimmy Fitzpatrick (USA) – Metal Mulisha 
3. Lance Coury (USA) – SWATCH Pro Team 
 
Résutlats Wakeboard 
Hommes    Femmes 
1.Lucas Langlois (FRA)  1. Elke Venken (BEL) 
2.Julien Gafner (CH)  2. Justine Charrière (CH) 
3.Michael Timmers (NED)  3. Lauriane Masson (FRA) 
 
Résutlats Jet Ski 
Jet à selle 
1.Raphaël Hofer 
2.Xavier Haenni 
3.François Sanz 
 
Jet à bras 
Junior    Standard    Super Stock 
1.Jordan Enderli   1.Nicolas Gex   1.Yann Condevaux 
2.Yann Condevaux   2.Christian Bahler   2.Thierry Coutier 
3.Brandon Gex   3.Sylvain Nussbaumer  3. Morgan Poret 
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