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RISOUL :  

 
TEAM RISOUL ELITE 

Carton Plein aux Championnats de France de Freestyle pour la 

Team Risoul Elite. Sébastien Konijnenberg et Sacha Moretti 

trustent les podiums. 

 
Les garçons n’ont rien lâchés 
On a un peu passé sous silence l’excellente saison de Sacha Moretti en coupe d’Europe, pourtant ses 

performances ont été constantes à tel point qu’il se classe 3ième et peut espérer d’ici la fin de saison une 

deuxième place.  Prometteur pour l’avenir, Sacha  retrouvera le circuit coupe du monde avec une plus 

grande maturité et de nouvelles ambitions affirmées.  

Sébastien Konijnenberg quant à lui, après deux tops 5 en coupe du monde, s’était fixé les championnats 

de France pour envoyer un signal fort aux responsables de la Fédération Française de ski : « ne m’oubliez 

pas je reste le meilleurs français de la discipline ». Le contrat est rempli.  

En slopestyle les deux risoulins totalisent respectivement 89 et 86 points assez loin devant Enzo Vallax 78 

points. Bis répétita en Big Air pour les deux risoulins membres aussi du team Elite Hautes Alpes. A noter que 

Sacha Moretti accroche le titre de champion de France en catégorie junior. 

 

Stéphane Azzola le « tôlier » se projette déjà : 

« J’ai placé mes athlètes en coupe du monde, nous avons représenté la team par au moins un athlète en 

Championnats du monde et aux JO, nous avons toujours confirmé la suprématie de la team aux 

championnats nationaux. Je pense que j’ai fait le job souvent dans un contexte mondial qui nous était 

très défavorable. Aujourd’hui je me tourne vers Pékin et  au vu des résultats de mes athlètes, je peux 

valablement espérer trois quotas en coupe du monde pour la prochaine saison. Je pourrais donc 

proposer à la fédération et à mes partenaires un nouveau plan d’action avec des athlètes aguerris et 

pourtant très jeunes. J’ai encore quelque chose à écrire…. » Conclut ce coach atypique avec une lueur  

d’excitation dans l’œil qui traduit la volonté et l’ambition de l’homme. 
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