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RISOUL
KEVIN MAYER CHAMPION DES CHAMPIONS
A RISOUL
KEVIN MEYER SACRE CHAMPION DES CHAMPIONS PAR
l’EQUIPE SE RESSOURCE A RISOUL LA STATION DE SON
ENFANCE
Kevin Mayer finit l’année dans le tourbillon des récompenses et des
citations.
Cette fin d’année n’est pas de tout repos pour ce champion d’exception. Les
médias sportifs en font le champion de l’année et le Dieu des stades sait mieux que
tout autre que ces trophées sont mérités.
Au-delà de la performance pure, l’homme est attachant et d’une humilité qui
contraste avec son statut sportif, au point de presque s’excuser d’avoir été désigné
Champion des Champions par l’Equipe.
Le Frenchie est sur le toit du monde avec 9126 points soit 81 points de plus que
l’Américain Ashton Eaton de quoi promouvoir son sport et l’image de la France dans
le monde.
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Du toit du monde aux sommets enneigés
A Risoul, la station de son enfance, Kévin y vient pour se détendre avec une poignée
de copains, son clan de solidarité. La station, le petit Kevin la découvre du haut de
ses deux ans. Il dénote déjà une capacité hors norme à glisser, à apprendre vite.
Les choses se confirment en grandissant et le jeune Kevin est aussi à son aise au ski
que dans les autres sports qu’il pratique avec ce petit plus qui laisse entrevoir un
potentiel exceptionnel. Pourtant à Risoul l’aspect sportif est sans doute secondaire, la
station rime davantage avec les bons moments en famille et les vacances.
Coté famille, Kevin baigne dans un contexte familial où le sport se pratique au
quotidien où le dépassement de soi est une valeur première. Sa famille lui apporte
aussi bienveillance, amour et chaleur. Sa maman Carole, une tennis woman de haut
niveau, et son père André, Moniteur à l’école du ski français de Risoul, vont
accompagner le jeune sportif dans sa carrière avec ce culte de l'effort positif.
André le Père mieux connu sous le vocable de « Dédé » est un vieux de la vieille à
Risoul. Moniteur apprécié de tous, pédagogue hors pair, il donne confiance et
structure l’enfant par un enseignement progressif et sans « extrémisme ».
Risoul c’est cool !
Pour sa semaine de vacances, no stress. Kévin profite du bon ski, et relâche aussi la
pression, et la rigueur que lui impose sa discipline. Ses contacts avec la station sont
faciles, il fera la traditionnelle descente aux flambeaux du 31 Décembre et se prêtera
bien volontiers à une séquence dédicace à l’issue sur le front de neige de Risoul.
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