
La saison qui s’achève a été marquée par le manque de neige et par l’inexorable réchauffement climatique. Celui-
ci a comme conséquence le nouvel intérêt des adeptes des espaces vierges vers les pistes damées.
Plus que jamais la pratique de l’Extremecarving inventée par Swoard devient une discipline «tendance» qui ré-
ponds aux attentes des carvers en quête de nouvelles sensations.

Depuis 2003 la marque Swoard a été lancée sur un marché en perte de vitesse dans une discipline atypique et 
totalement innovante. Souvent à contre courant et en marge des tendances marquetées du freeride et freestyle, 
parfois même sous le regard moqueur de certains fabricants de planches alpines, il a fallu beaucoup travailler 
pour promouvoir la discipline Extremecarving afin qu’elle devienne accessible à toutes et tous sans distinction 
d’âge ni de sexe.

Mission accomplie !! Notre persévérance a fini par porter ses fruits, le nombre de pratiquants n’a cessé d’augmen-
ter, le niveau de certains d’entres eux tend à se rapprocher de la perfection en seulement quelques semaines de 
pratique. Ces fulgurantes progressions sont évidemment directement liées aux spécificités techniques inégalées 
de l’Extremecarver, notre modèle phare.
Bon nombre de nos détracteurs nous ont donné raison en intégrant quelques spécificités basiques de notre 
concept dans leur production. Notre succès à même suscité des vocations et tentatives de plagia que nous dé-
plorons car nous avons l’intime conviction qu’elles sont uniquement motivées par l’appât du gain au détriment de 
la qualité et ne peuvent en aucun cas répondre aux hautes exigences techniques qu’impose une telle discipline.

La largeur et la longueur d’une planche ne faisant pas sa spécificité nous gardons sans conteste notre avance 
technologique grâce au système ATC exclusif mise au point par notre shaper Jacques Rilliet.

A l’heure actuelle Swoard est la seule marque de snowboard ou les concepteurs des planches sont également 
les meilleurs riders de la discipline pour laquelle elle fabrique.

Notre philosophie est fondée sur une vision sans compromis de notre sport et par une équipe passionnée forte 
de 15 années d’expérience de l’extremecarving. L’Extremecarver fruit de cette passion est une planche dont 
la conception et les matériaux ont été optimisés au maximum pour le rôle qu’ils doivent remplir : permettre la 
meilleure accroche sur la neige, et tenir des appuis extrêmement puissants sans décrochage, la planche verticale 
sur la neige tout en permettant la plus grande polyvalence lors des transitions. Nous refusons tout compromis de 
fabrication qui entraînerait une perte de performance.

Notre saison 2006-2007 a été marquée par un nouvel épisode du manque de fiabilité et de l’attitude déloyale de 
l’un de nos sous-traitants. Loin d’être découragés nous avons su tirer les leçons de ces aventures malheureuses 
et nous nous sommes dirigé vers un pilier du monde du snowboard seul capable de répondre à nos exigences 
de qualité et de fiabilité sous le label Swissmade, Nidecker Snowboards. Le choix de Nidecker n’est pas le fruit 
du hasard, cette équipe a plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de snowboard. Leur philosophie cor-
respond en tout point à la nôtre et nous sommes persuadés que cette collaboration sera fructueuse, loyale et 
durable.

Swoard proposera donc pour la saison 2007-2008 l’Extremecarver en 3 tailles et 3 flex.

Grâce à la fiabilité de son nouveau partenaire, Swoard peut dès lors s’engager à assurer le respect des délais de 
livraison pour la saison prochaine.
Les planches Swoard sont commercialisées par l’intermédiaire de magasins partenaires, en France, Suisse, Rus-
sie et Corée du Sud. Pour le reste du monde, en direct sur le site www.swoard.com
Swoard assure le suivi personnalisé de ses planches, où qu’elles se trouvent dans un esprit de communauté 
internationale. Le meeting annuel ECS 5 ( ExtremeCarving Session) qui se déroulera en février 2008 rassemblera 
près de 200 carvers du monde entier et permettra à chacun d’essayer les planches Swoard, et de bénéficier des 
conseils de nombreux pratiquants d’Extremecarving.

L’équipe Swoard tient à remercier tout ceux qui ont cru à l’aventure de l’extremecarving et ceux qui sont aujourd’hui 
avec nous pour cette nouvelle aventure. Le snowboard alpin renaît de ses cendres grâce à la passion !

Jacques Rilliet, Patrice Fivat, Nils Degrémont           28 août 2007

Saison 2007-2008


