
 

ALPINE LAKES TOUR 2018 – LA FINALE 
NICK CRETTENAND ET OLIVIER COMAZZI REMPORTENT EX-AEQUO LE TITRE DE CHAMPION  

SUR LE CÉLÈBRE TOUR 

Le fameux Canal de Savières à Chanaz (FR) accueillait dimanche dernier la finale de l’Alpine Lakes Tour, sur un magnifique 
parcours reliant le Lac du Bourget au Rhône. Un parcours aller-retour de Chanaz à Châtillon emmenait les concurrents pour 
14km de pagaie sur un plan d’eau très calme, et une course populaire de 6 km offrait la possibilité aux novices et pagayeurs 
occasionnels de découvrir le parcours sur un aller simple.  

Mais l’enjeu était bien le titre suprême au classement général de l’Alpine Lakes Tour 2018, un titre que convoitait les deux 
valaisans, Nick Crettenand et Olivier Comazzi, du paddle club de Sion « SUPspirit ». Avant la dernière épreuve, les deux 
acolytes étaient en bonne position pour la victoire n’étant séparés que de deux points et avec une avance de 16 unités sur 
Leandro Cruz (Club de Sciez – FR), le double champion du tour 2016 et 2017. Malgré un départ dantesque et très agité avec 
près de 120 concurrents sur un canal large de 12m seulement, les deux valaisans n’ont pas tremblé de la pagaie pour ravir 
le titre 2018 ex-aequo à la 1ère place !  

Dès le troisième kilomètre, Olivier Comazzi rejoignait le groupe de tête composé de cinq concurrents partis sur un rythme 
très élevé. Tout le long de la course, il s’est accroché à ce groupe pour tenter de gagner quelques places au général (chaque 
place a valeur d’1 point) sur son ami et collègue de rame Nick Crettenand. Celui-ci maintenait une vive allure dans le groupe 
des quatre poursuivants, avec notamment Leandro Cruz. Sur la ligne finale, Olivier termine 4ème, et au bout d’un sprint final à 
près de 11 km/h sur 1,5 km, Nick Crettenand dépasse Leandro pour ravir la 6ème place, synonyme de victoire partagée au 
classement général du tour 2018 avec son partenaire de club, cumulant 704 pts chacun sur la saison.  

« Cette victoire est incroyable et historique ! C’est la première fois en 10 ans que deux concurrents terminent ex-aequo après 
8 courses intenses et variées sur l’Alpine Lakes Tour. Nous avons notamment pagayé dans le lac sous-terrain à St-Léonard 
pour une épreuve de sprint, réalisé un quasi marathon de 34 km sur le pourtour du lac d’Annecy, avalé des kilomètres sur le 
lac d’altitude du Barrage de Roselend et vaincu le froid à la Glagla Race. Et c’est la première fois qu’un, ou plutôt deux 
Suisses, deux Valaisans, remportent ce prestigieux titre dans la catégorie élite 14’0, la catégorie reine. Je suis très fier de 
ma performance sur la saison et bien sûr de celle d’Olivier qui pagayait loin derrière mois il y a deux ans quand il est arrivé de 
Lorraine et qui s’est entraîné dur pour faire aujourd’hui partie des meilleurs du tour ! », se réjouit Nick Crettenand, président 
du Paddle Club de Sion.  

« Pour moi c’est un rêve qui devient réalité ! », s’émeut Olivier Comazzi. « Quand j’ai commencé le SUP en Lorraine il y a 8-9 
ans, j’achetais des magazines qui montraient les premiers événements de SUP, dont celles de l’Alpine Lakes Tour. Et 
aujourd’hui je gagne le titre ! C’est magique ! Cette victoire est d’autant plus importante que je peux la partager avec mon 
ami, mon coach, mon président Nick. C’est avec lui que j’ai pagayé tout au début quand je suis arrivé en Suisse et il m’a 
beaucoup aidé à progresser, à me dépasser et à bien choisir mon matériel ! »  

A noter encore que Florence Julen du team « Race » du Paddle Club de Sion termine 2ème sur la courte distance dans la 
catégorie reine 14 pieds, à 10 secondes de la première avec une planche gonflable. Une belle performance pour une 
pagayeuse qui débute en compétition.  


