
A
F

P/
J.

 K
la

m
ar

DES «�RIDERS�» DE L’EXTRÊMEDES «�RIDERS�» DE L’EXTRÊME
FREERIDE WORLD TOUR

NUMÉRO PHOTOS

IS
SN

 12
88

 -
 6

93
9

SECOND CAHIER (2/2)

W
W

W
.P

LA
Y

B
A

C
P

R
E

SS
E

.F
R

On en apprend tous les jours !

13 AVRIL 2020 6196-6197N°

DÈS 13 ANS   L’�ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR 

Ce rider suédois participait à la 4e manche de la compétition, le 8 mars, à Fieberbrunn, en Autriche.

0,70 €100 % FAITS - 0% OPINIONS



OBSERVER... AVANT DE S’ÉLANCER

La snowboardeuse norvégienne Hedvig Wessel 
observe la pente du mont Wildseeloder... avant de 
la descendre. Ce jour-là, elle participait à la 4e man-

che du Freeride World Tour. Le freeride est un sport extrê-
me consistant à évoluer (à skis, à snowboard...) hors des 
pistes. Lors du Freeride World Tour, l’objectif est de réali-
ser des sauts et d’e� ectuer la plus «�belle�» descente pos-
sible. D’habitude, ce championnat est organisé, entre jan-
vier et mars, en cinq manches dans cinq pays : Japon 
(Asie), Canada (Amérique), Andorre, Autriche et Suisse 
(Europe). Mais cette année, la 5e étape a été annulée à 
cause de l’épidémie de Covid-19. Les riders ont l’interdic-
tion d’entrer sur le site de la compétition quatre semaines 
avant son début. Pour savoir ce qui les attend, ils doivent 
donc étudier la météo (températures, chutes de neige...) 
et observer la pente. 

À Fieberbrunn, en Autriche (Europe), le 8 mars 2020
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CINQ NOTES SUR UNE DESCENTE

Des personnes participant au Freeride World 
Tour attendent leur tour pour s’élancer 
depuis le sommet du mont Wildseeloder. 

Pour départager les riders, six juges les notent selon 
cinq critères* : la di�  culté de la ligne (du chemin 
emprunté dans la pente), le contrôle (pas de 
dérapages, de bons atterrissages après les sauts...), 
la fl uidité (une descente sans arrêts), la qualité des 
sauts et la technique. «�Plus on fait des sauts variés, 
plus on réalise des choses impressionnantes (par 
exemple, attraper sa planche avec une main pendant 
que l’on saute), plus on gagne des points. Mais la 
beauté du mouvement compte aussi beaucoup !�», 
explique Marion Haerty. Cette snowboardeuse 
française a gagné trois fois le Freeride World Tour 
(lire aussi page 6).

*�Ici, ce qui permet de juger quelque chose.

À Fieberbrunn, en Autriche (Europe), le 8 mars
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REJOINDRE LE DÉPART... AU SOMMET

Un hélicoptère dépose des concurrents de la com-
pétition de snowboard hommes. La plupart du 
temps, quand la météo le permet et si la pente 

n’est pas trop raide, les participants utilisent les remontées 
mécaniques, puis terminent l’ascension* à pied, avec leurs 
skis ou leur planche accrochés à leur sac à dos. En moyen-
ne, 30 à 90 minutes de marche sont nécessaires pour 
atteindre la «�ligne�» de départ, au sommet d’une monta-
gne. «�En Autriche, on met environ une demi-heure à y 
arriver, raconte Marion Haerty. C’est un super échau� e-
ment. Cela active le cœur et les muscles avant la des-
cente.�» 

*�Ici, montée.

À Fieberbrunn, en Autriche (Europe), le 8 mars
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UN SPORT PASSION

Le snowboardeur américain Jonathan Penfi eld 
réalise un saut lors de sa descente. «�Ce qui 
me plaît le plus dans le freeride, c’est la liberté 

de créer : rien n’est imposé, explique Marion Haerty. 
Quand je suis sur ma planche, dans la poudreuse, 
je suis comme un crayon qui trace une ligne sur une 
page blanche. Ce qui est génial, c’est que l’on peut 
regarder tous les concurrents, personne ne fera 
jamais exactement la même chose. En plus, ce sport 
allie ce côté créatif avec mon autre passion : la 
montagne. Je me sens en osmose* avec la nature.�» 
Mais la montagne est parfois dangereuse, et les 
chutes sont quelquefois terribles. «�Aujourd’hui, je 
n’ai plus vraiment peur, poursuit la Française. 
L’expérience atténue** la peur. J’ai davantage 
d’assurance. Je connais mieux la haute montagne. 
Mais il m’arrive encore d’éprouver cette émotion, 
lors de randonnées à skis, par exemple. Une fois, je 
me suis retrouvée avec un guide sur un glacier, de 
nuit, sans lumière, à La Grave [Hautes-Alpes]. C’était 
assez fl ippant ! On était perdus. Heureusement, on 
s’en est sortis !�»

**�Ici, en lien, en connexion avec.
***�Ici, diminue, rend moins fort.

À Fieberbrunn, en Autriche (Europe), le 8 mars
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LA REINE DES NEIGES

La Française Marion Haerty (au centre) célèbre sa vic-
toire lors de la 4e étape du Freeride World Tour (en 
snowboard femmes). La Française avait alors déjà une 

grande avance de points sur ses concurrentes : elle était donc 
assurée de remporter la compétition, avant même la dernière 
manche en Suisse (fi nalement annulée à cause de l’épidémie 
de Covid-19). C’est la 3e fois qu’elle remporte le Freeride World 
Tour : il s’agit d’un record pour une femme dans l’histoire de 
cette discipline. «�Ce 3e titre, c’est beaucoup d’émotions. Je suis 
allée le chercher avec les tripes* ! Chaque saison est di� érente. 
Cette année, j’étais fatiguée, car j’ai beaucoup travaillé pour mes 
études et j’ai eu un accident de parapente. J’ai dû faire de la 
rééducation**. Il m’a fallu déployer beaucoup d’énergie pour 
être au niveau et continuer à progresser et à créer des fi gures. 
C’est une très belle victoire.�» Née à Colmar (Haut-Rhin) en 1992, 
Marion Haerty a grandi près de Grenoble (Isère). Quand elle 
était petite, elle allait skier tous les hivers à la station de 
Chamrousse, dans les Alpes. «�Je fais du freeride depuis toujours. 
Mes moniteurs m’emmenaient souvent skier hors piste. Mais j’ai 
commencé la compétition dans cette discipline il y a seulement 
cinq ans.�» 

*�Ici, en donnant tout, le meilleur de soi-même.
*�Ici, exercices permettant de se remettre d’une blessure. 

À Fieberbrunn, en Autriche (Europe), le 8 mars
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LA COMPÉTITION EN CHIFFRES

Un concurrent réalise un saut spectaculaire 
lors de la 4e manche du Freeride World 
Tour. Découvre cette compétition en 

chi� res.
• 30�000 points ont été cumulés par Marion Haerty 
lors des 4 manches. Elle a terminé avec une large 
avance (de 6�000 points) sur la 2e, l’Australienne 
Michaela Davis-Meehan.
• 3 manches ont été remportées par la Française 
(celles du Japon, du Canada et de l’Autriche).
• 2e. C’est le classement fi nal du snowboardeur 
français Victor de Le Rue. L’an dernier, il avait 
remporté la compétition dans sa catégorie.
• 25. C’est le nombre d’années d’existence de la 
dernière étape, l’Xtreme de Verbier, en Suisse. Une 
grande fête était prévue pour célébrer cet 
anniversaire. Cette épreuve est connue pour être 
la plus di�  cile de la compétition.

À Fieberbrunn, en Autriche (Europe), le 8 mars
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KARYN NISHIMURA-POUPÉE (2/2)08 INTERVIEW JAPON

“Les Japonais ont une logique de 
pensée singulière, di�  cile à exporter”

Karyn Nishimura-Poupée a 49 ans. Cette 
journaliste française vient de passer 15 ans 
à l’AFP (agence de presse dont L’ACTU est 
client) à Tokyo. Elle est la correspondante 

du quotidien Libération, du magazine Le Point 
et de Radio France (Franceinfo, France Inter, 
etc.) au Japon. Elle est l’autrice des livres 
Les Japonais et Histoire du manga.

  Comment expliques-tu que le premier quotidien 
pour enfants soit né au Japon (en 1936, par le Mainichi 
Shimbun), alors que le japonais est très di�  cile à lire 
à 10 ans�? 
 Karyn Nishimura-Poupée�: Parce que la langue japonaise ne 
s’écrit pas uniquement avec des kanji (idéogrammes), mais 
aussi avec d’autres caractères plus simples, appelés kana. 
Il y a les hiraganas, les plus employés, pour tous les mots 
courants, et les katakanas, qui servent à transcrire les mots 
d’origine étrangère. Or, à partir de 4-5 ans environ, les en-
fants savent lire ces caractères et peuvent donc comprendre 
un texte écrit avec des kana ou avec les kana au-dessus des 
kanji. Ensuite, les kanji s’apprennent progressivement.    

  Sans alphabet, comment les Japonais arrivent-ils à 
mettre tous leurs caractères d’écriture sur un clavier�? 
 Il faut taper la prononciation : les suites de caractères pos-
sibles sont proposées, et on choisit la bonne. Si l’on veut 
écrire «�journaliste�», on tape avec les caractères alphabéti-
ques «�kisha�» et on choisit, parmi les combinaisons de kan-
ji proposées, la bonne (qui est 記者). Il y a beaucoup d’ho-
monymes, donc si on choisit la mauvaise combinaison, au 
lieu d’écrire «�journaliste�» on risque d’écrire 汽車 («�train�») !    

  D’ailleurs, pourquoi les Japonais lisent-ils de droite 
à gauche, et conduisent-ils à gauche�? 
 Je ne sais pas répondre à cette question avec certitude. 
Je passe !  

  Vrai ou faux�? Les Japonais ont eu la télé sur leurs 
téléphones portables des années avant le reste 
du monde. 
 Vrai, car au début des télécommunications mobiles, il y a 
40 ans au Japon (d’abord avec un téléphone de voiture), les 
Japonais étaient vraiment en avance sur le reste du monde, 
et cela a duré jusqu’au début des années 2000. Ils ont aus-
si fait des photos et envoyé des e-mails avec leurs mobiles 
avant les autres. La télé sur le mobile ne transite pas par le 
réseau mobile : elle est reçue en mode numérique hertzien, 
et ce, depuis 2006.     

  Pourquoi le Japon, si en avance en matière de 
technologie, n’a-t-il pas de GAFA (ndlr : géants 
du Web)�? Parce qu’ils parlent peu anglais�?  
 Il y a plusieurs raisons mais, à mon avis, les deux principales 

sont que les Japonais ont une logique de pensée singulière, 
di�  cile à exporter, et qu’ils sont surtout doués pour fabri-
quer des objets de haute technologie avec une très grande 
précision (c’est le monodzukuri, mot qui signifi e «�fabrication 
de choses�»). Mais penser quelque chose d’abstrait (ce qui 
est le cas des logiciels) leur est plus di�  cile, sans doute à 
cause de l’éducation scolaire, qui n’incite pas assez à réfl é-
chir sans représentation matérielle sous les yeux. C’est en 
train d’évoluer.   

  Les Japonais, si insulaires et si respectueux les uns 
des autres, se lâchent-ils sur les réseaux sociaux�? 
 Oui, c’est même terrible. Certains pensent que l’anonymat 
autorise tout, y compris le racisme, la xénophobie, le sexis-
me, l’insulte, la haine... J’ai vu ces phénomènes insupporta-
bles se développer sur les réseaux sociaux au Japon bien 
avant qu’ils ne deviennent aussi problématiques en France. 
Cela dit, le pic est peut-être passé, car des actions en jus-
tice en calment certains.    
 Interview par François Dufour 

J.
 P

 N
is

h
i

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr

Play Bac Presse SARL,
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris Cedex 03

Rédaction : 14 bis, rue des Minimes, Paris IIIe

Direction de la publication�: Jérôme Saltet –
Directrice de la diffusion et du marketing�: Mélanie 
Jalans – Rédacteur en chef : François Dufour – 
Réd. en chef adjoint : Sébastien Courtieux – Réd. 
en chef technique�: Nipul Ahangama–Walawage - 
Responsable fabrication�: Micheline Letellier - 
Secrétaire de rédaction�: Sabine Hervy – 
Icono�: Sébastien Courtieux – Correction�: Hélène 

Soula. Abonnements�: F. Vadivelou – Publicité/
partenariats�: Marina Duprez (m.duprez@playbac.
fr) – Créa/promotion�: A. Sueur.
Relation lecteurs�: lactu@playbac.fr Twitter�: @lactu

Play Bac Presse SARL. Gérant Jérôme Saltet, 
Groupe Play Bac, François-Jérôme, Financière 
G. Burrus. Comité de direction�: F. Dufour, 
J. Saltet, M. Jalans. Dépôt légal : mai 1997. 
CPPAP n° 0623 C 89742. Loi n° 49-956 
du 16 juillet 1949 sur les publications destinées 
à la jeunesse. Conception : Mignon-Media. 
Imprimerie : SIEP
Origine du papier�: Suisse Taux de fi bres recyclées�: 
85�% – Eutrophisation�: Ptot 0.013 kg/tonne

ABONNEMENTS. ADRESSE : L’ACTU, 60643 
CHANTILLY CEDEX. TÉL. : 0825 093 393 (0,15�€ 
TTC/MIN). E-MAIL : abo.playbac@ediis.fr 


