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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Sébastien Konijnenberg 5ième de la coupe du monde de Big Air de 

Québec (SnowJamboree) 
Après une 13ème et 12ème place à Boston en coupe du monde, les deux riders du Club 

des sports de Risoul, Sébastien Konijnenberg et Lucile Lefèvre, confirment à Quebec  
 

Le lieu de la compétition est un espace urbain comme on en connait partout dans les grandes villes du monde, 

entre deux lacets d’autoroutes, cette zone délaissée reçoit une manche de coupe du monde de Big Air qui s’inscrit 

dans les deux circuits internationaux : Fédération Internationale de Ski et le WST (World Snowboard Tour). 

 

L’endroit n’est pas des plus agréable, mais comme les canadiens trouvent souvent de la poésie en toute chose, ce 

théâtre peu gracieux se nomme l’Ilôt fleurie. Ce big air, localisé en plein cœur du centre-ville, offre néanmoins un 

décor spectaculaire. Un incontournable qui n’a pas d’égal pour attirer les adeptes d’adrénaline. 

 

Cette année, avec l'aide du rider québécois Maxence Parrot et de la Fédération internationale de ski (FIS), les 

concurrents s'élancent d’un tremplin d'une hauteur de 40 mètres et long de 110 mètres sur une inclinaison d’environ 

30 degrés. Les dimensions du «kicker» permettent aux riders de réaliser des sauts d’une grande amplitude. 

 

Tout comme l’épreuve de Halfe Pipe et de Slopestyle, le Big Air est une compétition appréciée par des juges qui 

notent les coureurs sur deux passages (les runs). Les points sont accordés selon l’impression d’ensemble en tenant 

compte du style, du niveau de risque et bien sûr de l’atterrissage. Étant désormais une discipline olympique, les riders 

doivent aussi se faire connaître par les juges dans la concurrence internationale et s’en faire apprécier.  

 

Lucile Lefèvre termine à la 12ième place, un peu déçue, mais toujours accrocheuse et très satisfaite de sa tournée 

nord américaine. 

 

Sébastien assure une neuvième place en qualification et réussi son triple cork en finale, c’est pour lui la meilleure 

performance de sa jeune carrière et la confirmation qu’il demeure dans la course au podium.  

 

Stéphane Azzola maintient le rythme des compétitions internationales et emporte son équipe en terre Olympique le 

18 Février au Phoenix Park de Pyeongchang en Corée, théâtre des prochains J.O 2018 
 

Podium Homme 
1- PARROT Maxence (Canada) 2- NICHOLSON Tyler (Canada) 3- STASSEL Ryan (USA) 

Podium Fille 
1- ANDERSON Jamie (USA)  2- ORMEROD Katie (GB)  3-CASTELLET Queralt (Espagne) 
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