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Communiqué de presse
SWISS SLACKLINE – Fédération Suisse de Slackline

Record du monde spectaculaire – La plus longue highline du
monde
- Julian Mittermaier (DE, 21) parvient à marcher la plus longue highline du monde à son premier
essai.
- Cette highline de 224m, installée en Suisse, est la slackline la plus longue jamais traversée loin au
dessus du sol.
Bern, Août 2014: Le record du monde de highline est le Saint Graal parmis les slackliners. Aucune
autre discipline de la slackline ne représente un si grand défi mental que ce jeune sport de
montagne. Le nouveau record de 224m de Julian Mittermaier est d’autant plus spectaculaire qu’il a
réussi à traverser la ligne à sa première tentative, autrement dis un ’onsight’. Calme et
complètement focalisé sur son but, il a traversé la sangle de 1 pouce malgré une douleur dans le
genou gauche, ce qui ne l’a pas empêché de sourire de temps à autre.
Des circonstances difficiles
Imaginez un barrage légèrement vouté de 250m de haut. Julian se trouve 10m au-dessous du couronnement du barrage et son
focus se fait sur l’extrémité de la highline. Il marche calmement et complètement concentré, les oiseaux tournent autour de lui et
le seul son à l’accompagner est celui de la cascade toute proche. Les passants s’arrêtent dans leur élan et ont de la peine à en
croire leurs yeux; Julian est à peine visible à l’œil nu – une image surréaliste. Après quelques 40 minutes Julian rejoint l’autre
extrémité de la ligne, il a été aveuglé à plusieurs reprises par le soleil, secoué par des rafales de vent et après les 2/3 des 224m

de la ligne il a eu droit à 5 minutes de pluie. “C’est un sentiment indescriptible, tellement de choses étaient contre moi. Que cela
passe au premier essai m’a beaucoup surpris” dis un Julian soulagé après sa traversée réussie.

Un 'Onsight' pour les livres d’histoire
Pour comprendre à quel point cette réalisation est spectaculaire il faut la comparer au dernier record de highline. L’américain
Jerry Miszewski a eu besoin de 70 essais avant de pouvoir faire plus d’un pas sur sa highline de 214m. Après plusieurs jours et
12 traversées avec beaucoup de chutes il réussis en septembre 2013 à traverser la ligne dans un sens sans tomber. Avec son
essai réussi, Julian ramène le record du monde en Europe. “Il y a seulement quelques personnes dans le monde capable de
traverser des highlines de plus de 100m. D’ailleurs l’ancien record était réputé être imbattable. Néanmoins j’étais persuadé qu’il
serait possible de faire exactement cela” a dis un Julian remplis de fierté.
Les suisses organisent l’installation
Pour ce record du monde tout devait fonctionner parfaitement. La slackline a été faite sur mesure par l’entreprise Landcruising
Slacklines de Dresden, Allemagne, et le reste du matériel a été fournis par l’association de slackline bernoise “slackattack“. La
localisation et la logistique ont été organisé par l’association valaisanne de Slackline. Même l’association de slackline de Vienne
était présente avec ses meilleurs éléments. L’installation fut très simple et pris en tout et pour tout 2 heures. "Tout s’est réglé
comme du papier à musique, l’installation s’est déroulée tout en douceur“, rapporte le président de la Fédération Suisse de
Slackline Thomas Buckingham qui était présent lors du montage. “Julian aime les lignes avec une très faible tension, la highline
était comme simplement suspendues dans le vide avec une tension de 150kg (330lb). Cela rend l’installation très facile et
extrêmement sûre.
L’athlète:
Julian Mittermaier est de Brannenburg près de Munich en Allemagne et est âgé de 21 ans.
Infobox:
Highline – la slackline en hauteur
Pratiquer la highline consiste, à contrario du classique câble en métal du funambule stabilisé sur les côtés, à évoluer sur une
sangle élastique plate d’un pouce de large. Les lignes sont légèrement tendues et beaucoup plus dynamiques. C’est également
pour cette raison que les highliners n’utilisent pas de balancier. Les highlines sont installées avec des slacklines spécifiques et
tous les éléments de sécurité sont redondants. Le highliner est équipé d’un harnais d’escalade et est sécurisé à la ligne avec une
corde de sécurité (leash). L’ensemble du matériel nécessaire à l’installation d’une highline tient dans un sac à dos, ce qui permet
aux highliners de repousser leurs limites dans les terrains alpins. D’ailleurs, la pratique de la highline s’impose depuis ces
dernières années comme un nouveau sport de montagne.
La Fédération Suisse de Slackline publie des recommandations pour la highline. Plus d’infos ici :
www.swiss-slackline.ch/highline.html

Infobox:
Slacklinen und Highlinen in der Schweiz
En 2006 le premier set de slackline a été vendu en Suisse. Avec l’Autriche, l’Allemagne et le Brésil, nous avons la plus grande
densité de slackliners relativement à l’ensemble de la population. Le sport est né dans les communautés d’escalade en
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Californie. Au cours de ces dernières années les associations de slackline se sont formées dans les centres urbains du pays et se
sont réunies pour former Swiss Slackline, la Fédération Suisse de Slackline. Depuis 2012 la Suisse développe une communauté
grandissante autour de la highline qui rend des visites régulières à la montagne. Aujourd’hui on peut trouver en Suisse des
highlines presque tout les week-end.
Questions récurrentes concernant la Slackline :
http://www.swiss-slackline.ch/flyer.html

Pour de plus amples informations : Nicolas Sedlatchek, membre de Swiss Slackline et membre du comité de Slackline
Valais, info@slackline-valais.ch

Autres informations et liens
www.swiss-slackline.ch
www.slackattack.ch
www.slackline-valais.ch

Swiss Slackline – la Fédération Suisse de Slackline
Association Bernoise de Slackline
Association Valaisanne de Slackline
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Abb. 1: Julian Mittermeier pendant sa traversée à vue/onsight de la highline de 224 m (735 ft).
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Abb. 2: Julian Mittermeier 200 m (656 ft) au dessus du sol. La compagnie du barrage ainsi que la police ont toléré cette installation temporaire.
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Abb. 3: Julian Mittermeier parallèle au barrage de Mauvoisin, Val de Bagnes, Switzerland
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Abb. 4: Julian Mittermeier juste après avoir traversé la ligne de 224m.

Image libre pour publication:
https://www.dropbox.com/sh/qxseupvbn9at6vq/AAAcqUCjjyfQ-9vI5AyF9U_2a
D’autres images peuvent être commandées ici selon vos besoins:
https://www.dropbox.com/sh/z57m6h1bcsvbfde/AAB1fjHNuq7VrJUzyAYtJh8Ca
http://www.nicolassedlatchek.ch/
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