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A : Aujourd'hui, avec quels snowboarders as-tu
l'habitude de rider ? 
DC : Je ride souvent avec des locaux : Simon Favier,
Alex Claret Tournier, Max Pika, Raph Roux, Laurent
Gougain... et des skieurs : Christophe Henri, Chris
Myollan et Arthur Ghilini mon photographe avec qui j'ai
fait des pires images cet hiver. Sinon j'accroche bien
aussi avec le team Bouchkail : Alex Doumergue, Lucas
Benaccio, Gary, Emeric Front et Mathieu Crépel.

A : Quels sont les pros qui t'ont influencé ? 
DC : Mon frère, Terje Haakonsen, Jimi Perison et
Michi Albin. Ils ont tous leur propre style et ce sont de
pures freeriders. Je maintiens qu'un rider qui ne fait que du park ride à 30% de ses capacités.
 
A : Quand as-tu réalisé que le snowboard pourrait devenir plus qu'un hobby ? 
DC : A 14 ans, j'ai compris que c'était une chance énorme et qu'il fallait en profiter. C'est un peu
après que j'ai compris qu'on pouvait en vivre, et j'espère rider le plus longtemps possible en
représentant des marques, car c'est grâce à elles que j'ai pu évoluer et voyager.

A : Cela a-t-il modifié ta façon de voir le snowboard ? 
DC : Non, mais ce qui est dur, c'est de faire comprendre aux gens que c'est un énorme
investissement que de tout miser sur un sport aussi dangereux. On risque souvent de tout perdre
sur une mauvaise chute. C'est un mode de vie, un engagement permanent dans l'instabilité d'un
sport planifié par la météo. C'est pourquoi il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc.
 

A : Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour réussir
une carrière de pro-snowboarder ? 
DC : Déjà, il faut pouvoir pratiquer tout le temps et s'entraîner à fond.
Etre sûr de soi et persévérer sans cesse. Se dire que rien n'est acquis.
Ensuite, il ne reste plus qu'à assurer avec les sponsors car les aides
sont primordiales dans un sport aussi cher.

A : Fashion ? 
DC : Je ne suis pas contre la mode mais je voudrais juste parler de
ces riders à fond de style vestimentaire. Parfois, certains te regardent
de travers et se prennent trop au sérieux. Ils sont en train de tuer
l'esprit du snowboard. Comme je dis toujours, le style, c'est
important, mais trop de style, tue le style.

A : Quels sont tes projets et tes principaux objectifs pour l'année 
à venir ? 
DC : J'aimerais aller au Air & Style, à la Battle et faire un max
d'images.

A : Es-tu un homme heureux ? 
DC : Oui et c'est la beauté de la vie et l'amour qui me donnent cette chance.

A : Une conclusion ? 
DC : On peut faire tout ce qu'on veut, du moment qu'on a le mental ! Big up à ma douce et à tous
mes amis.

Photos : Arthur Ghilini/Yourpark
 

Le commentaire

Lily le
20/02/2007

à 10h25

Super ITW! il a l'air d'etre vraiment cool ce gars, bon esprit ca fait plaisir
de voir des mecs de cette dimention la qui se prenent pas la tete.
Bonne continuation a lui et a agoride qui dechire

Snow - 28.12.2006
Gigi Rüf 
A la différence de certains, il n'a pas gagné
beaucoup de contests ...

Snow - 12.05.2006
Gaby Bessy 
A l'heure d'aujourd'hui, Gaby n'a même plus
vraiment de sponsor officiel. ...

Snow - 06.04.2006
Nicolas Müller 
Pour expliquer la notion si abstraite du style, on
peut choisir plusieurs ...

Snow - 04.11.2005
Jean-Jacques Roux 
Tous ceux qui ont vu rider JJ au moins une fois
se souviennent forcément de ...

Snow - 17.03.2005
David Benedek 
Elu rider of the year deux années consécutives,
des video-parts de boucher, une ...

   

 - Favela Atmosphere.. - 2007-02-19
- Mattez la vue ! - 2007-02-19
- mikilolo session 2 - 2007-02-19
- La découverte - 2007-02-19
- Karina petroni - 2007-02-19
- Ptite figure pour commencer :) - 2007-02-18
- X -air contest - 2007-02-18
- cream - 2007-02-18
- Walli grind Alexis (Tours) - 2007-02-18
- Vibrations Urbaines 9 _ Skate Contest - 2007-
02-18
- Premier article :) - 2007-02-18 
- Dernière semaine... - 2007-02-17 2
- é voila le débu du komencemen - 2007-02-18
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Rider Family
soldes de -20% à -40% Snowboard-Surf-
Ski-Skate-Kite-Wear

Soldes Snowboards
Textiles, Skis et snowboards Vente en ligne,
Paiement Sécurisé

Annonces Goooooogle Votre publicité ici   


