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RISOUL 
Big and Fly : Un plateau digne d’une coupe 

du monde orchestré par Stéphane Azzola 

 
Un peu d’histoire 

A l’approche des années 2000, Risoul était l’un des fers de lance des snowparks en 

France et ses évènements « Mix’n Fly » tractaient la notoriété du site. Risoul fut l’une des 

rares stations de la métropole à s’équiper d’un super « Pipe » et des coûteux 

équipements qui allaient avec. Depuis, ce positionnement stratégique a bien évolué, les 

différents gestionnaires de la station ayant opté pour un business model assez proche de 

l’idéal « familial ».  

 

Risoul développe depuis quelques années une réelle offre « après-ski » pour conquérir 

le cœur des familles : spectacles ambulants, démo des moniteurs, chocolat chaud 

d’accueil, descentes aux flambeaux, spa, cinéma, big air bag, luge dévale, en front 

de neige. Tout le monde pourra y trouver son compte !  

 

Mais comme un vestige des glorieux temps passés, les mardis soir étaient consacrés 

traditionnellement au Big’n Fly, un big air en musique face à l’Anapurna où les riders 

locaux viennent faire le show devant les amateurs d’happy hours sur musiques 

déjantées. Bref, vous voyez le concept…  
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RISOUL STATION 

 

Le big and fly revient et se rénove sous l’impulsion de Stéphane Azzola 

 

Après deux brillantes Olympiades, L’entraineur des équipes de France de Snowboard, 

revient sur Risoul et réactive l’animation en lui donnant un nouveau souffle. 

 « Il faut attirer les jeunes clientèles qui renouvellent notre marché, j’ai conçu le show sur 

une story qui va des premières figures du free style  à ce qui est pratiqué  aujourd’hui sur 

les Big Air du  circuit mondial » déclare Stéphane Azzola. 

 

Mais pour réaliser de telles figures, faut-il encore trouver des riders à la hauteur des enjeux. 

Et des bons riders, Stéphane en connait et tous l’apprécient au point de répondre 

favorablement à ses invitations.  

 

Ils seront à Risoul avant les mondiaux de Park City ce jeudi à 17h30 

 

Pour le prochain Show, qui se déroulera jeudi 31 Janvier à partir de 17h30 devant la 

Grotte du Yéti à Risoul, viendront s’aligner Sacha Moretti (équipe de France Snowboard 

Big Air et Slopestyle) entre deux épreuves de coupe du monde, Quentin Ladame des 

Orres (Equipe de France Ski Free style), Sébastien Konijnenberg (Equipe de France 

Sonwboard Big Air et Slopestyle), Mathias Weexsteen (1er Champion du monde de Half 

pipe en ski) et bien d’autres encore. 

 

Soulignons au passage que Sacha Moretti et Sébastien Konijnenberg accompagnés de 

Lucile Lefèvre seront du voyage pour les prochains mondiaux qui se dérouleront à Park 

City aux USA le 10 Février prochain. 
 

Coté musique, la session sera animée par le DJ Mike Traxx Music, en résidence à Risoul. 

Le speaker Loic Désfaudes assurera le « speak » pour faire monter la pression. 

 

Donc, qu’il neige ou qu’il vente, que la température soit clémente ou affreusement 

glaciale, aucune excuse ne vaut, rendez vous pour une soirée chaude et spectaculaire 

à partir de 17h30 à la Grotte ! 
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