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COMMUNIQUE DE PRESSE

TEAM RISOUL ELITE
Sebastien Konijnenberg : une année pré-olympique
déterminante
SEBASTIEN KONIJNENBERG, membre du Team Risoul Elite et ambassadeur du Club Elite
Hautes Alpes, s’apprête à vivre une saison décisive pour l’avenir de sa carrière de sportif de
haut Niveau
Le risoulin, Sébastien Konijnenberg, membre de l'équipe nationale B de snowboard freestyle,
reprend le chemin de la compétition à la suite d'un été particulièrement riche en
préparation physique et en entraînements sur neige.
Avec ses coachs, Stéphane Azzola et Aluan Ricciardi, ainsi que ses amis, membres du Team
Risoul Elite, Lucile Lefevre et Sacha Moretti, il a enchaîné les entraînements sur glacier en
septembre à Saas Fee (Suisse) puis en octobre à Stubaï (Autriche).
Il fallait dans cette phase préparatoire investir intensément en matière d’entrainement.
Répétition des mouvements, dont le fameux triple cork, figure inévitable pour accrocher de
bons résultats sur les plus gros « contests » du circuit mondial. Acquérir de plus en plus de
maîtrise et de repères aériens sur ces trajectoires acrobatiques pour améliorer la fiabilité des
figures et des réceptions.
Après une très belle saison 2016 couronnée par une 5ème place au classement international
de big air, Sébastien a fixé des objectifs encore plus ambitieux en cette année
pré-olympique et vise les qualifications aux championnats du monde en Sierra Nevada
(Espagne) et aux Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud).
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La Tournée mondiale débute pour Sébastien à Milan le 12 Novembre
Le départ du circuit coupe du monde est imminent pour Sébastien car la 1ère épreuve de
big air se tient à Milan le 12 novembre. Au côté de Lucile Lefèvre, les deux leader Français
de la discipline vont donner le ton de ce début de saison.
Les épreuves suivantes s'enchaînent rapidement : Épreuve de big air le 26/11 en Corée, le
3/12 en Allemagne et le 5/1 à Moscou (Russie).
En janvier, le très fameux Laax Open le ramènera en Suisse pour une épreuve de slopestyle
et le mois de février sera dédié à une tournée aux USA et au Canada avec 2 coupes du
monde et 1’épreuve du « Shaun White's Air&Style 2017 ». En effet, parallèlement au circuit
coupe du monde, Sébastien est invité à participer à cet événement sportif gigantesque
dont les épreuves comptent dans les classements mondiaux.
18/19 novembre à Beijing, Chine ; 03/04 février à Innsbrück (Autriche) et 18/19 février à Los
Angeles (USA).
Le mois de mars sera dédié aux championnats du monde en Sierra Nevada (Espagne) ainsi
qu'aux Xgames en Norvège (suivant qualification).
Team Risoul Elite et Sébastien Konijnenberg Fan Club
Après la création cet été, du Team Risoul Elite par les différents partenaires de la station de
Risoul, une nouvelle association est née : Séb. Konijnenberg Fan Club. Elle a pour objectif de
rassembler les passionnés de snowboard freestyle et les fans de Sébastien afin de lui
permettre d'exercer son sport dans les meilleures conditions possibles.
Grâce à ces bienfaiteurs, elle viendra compléter les aides des Fédérations Françaises de ski
et de la station de Risoul pour en grande partie financer les déplacements internationaux.
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