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RISOUL : TEAM RISOUL ELITE
LUCILE LEFEVRE AUX JO
Du Rêve à la réalité. Lucile obtient son billet pour
Pyeongchang.
Mission accomplie
C’est fait ! La snowboardeuse du Team Risoul Elite partira avec la délégation française aux
Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud pour défendre les couleurs françaises
dans les épreuves de Slopestyle et Big Air. Elle portera une responsabilité d’autant plus
importante qu’elle sera la seule française dans ces disciplines. En effet chez les garçons pas
de représentant. Sébastien Konijnenberg, son frère de parcours, manque de peu la sélection
dans une concurrence mondiale qui s’est professionnalisée, le Risoulin n’a pas réussi à
confirmer sa belle saison 2017 (13ième coupe du monde à Boston).
Ça passe ou ça casse
Lucile s’est battue ces deux dernières années et a prouvé qu’elle pouvait rivaliser dans le
top « ten » mondial (5ième sur une manche de coupe du monde à Moscou en 2017 : sa
meilleure performance. Son opiniâtreté, sa résistance à la douleur, et son moral à toute
épreuve sont ses principaux atouts. La snowboardeuse, mal à l’aise dans les calculs
stratégiques de coupe du monde qui oblige souvent les athlètes à jouer les points, prendra
tous les risques dans la configuration Jeux Olympiques. « Je ne pars pas dans l’idée de me
placer, je vais tout donner, ça passe ou ça casse. On ne doit pas avoir de regrets… »
déclare Lucile de sa voix douce qui fait contraste avec sa détermination. Souhaitons-lui
comme signe avant coureur de faire au moins aussi bien que pour les Jeux Olympiques de
la Jeunesse à Innsbruck en 2012 à l’occasion desquels Lucile avait accroché une médaille
de bronze.
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Stéphane Azzola son coach
Stéphane Azzola son Coach et Entraineur officiel de l’équipe de France aux JO : « J’ai vécu
tous les moments de son parcours depuis ses 8 ans, cette sélection est d’abord une
récompense grandement mérité. Je respecte son évolution sportive et aujourd’hui nous
sommes dans une relation de coaching mais aussi de partage, car elle sait aussi
parfaitement analyser les situations et faire des propositions que je dois intégrer. Sa maturité
va jouer même si nous savons qu’aux JO, la chance entre souvent pour une bonne part
dans la réussite, alors croisons aussi les doigts. Je dois souligner que sans l’aide de la station
de Risoul, je n’aurai jamais pu mener aux J.O Lucile Lefèvre».
Au niveau des Alpes du sud Lucile partira avec Pierre Vaultier, Charlotte Bankes, Alizée
Baron, Richard Jouve et Coraline Hugues.
Planning des épreuves :
Les jeux Olympiques de Pyeongchang se dérouleront du 9 au 25 février 2018 en Corée du
Sud.
Epreuve de Slopestyle Femme : le 11/2 qualification Slopestyle et le 12/2 Finale Slopestyle.
Epreuve de Big Air Femme : le 19/2 qualification Big Air et le 23/2 Finale Big Air.
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