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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Carton plein pour le Team Risoul Elite pour les 

championnats du monde freestyle 2017 en 

Espagne 
La Team Risoul Elite place trois athlètes dans la sélection française retenue pour participer au 

Championnat du monde de Freestyle en Sierra Nevada en Espagne du 11 au 18 Mars 

prochain. Enorme satisfaction pour le clan de Risoul qui mise sur ces jeunes « riders » depuis 

plusieurs saisons. 

 

Coach Azzola : une valeure sure 

Stéphane Azzola entraineur des snowboarders l’avait annoncé « ces jeunes ont du potentiel je me 

sens de les conduire aux prochains JO …». Il savait de quoi il parlait car en tant qu’entraineur des 

équipes de France de snowboard en 2010 il avait déjà réussi à propulser un Risoulin, Aluan Ricciardi 

en phase finale des Jeux Olympiques de Vancouver. 

 

Une sélection logique. 

Sébastien Konijnenberg et Lucile Lefèvre accrochent une sélection de façon assez logique au 

regard de leurs résultats en coupe du monde depuis maintenant deux saisons. Les deux coureurs se 

tiennent dans le top Ten mondial et entendent bien encore progresser. 

 

Une bonne surprise : Sacha Moretti 

Le petit dernier rentré dans la Team de Risoul n’en espérait pas tant en début de saison et encore 

moins ces dernières semaines, car revenant de blessure sa place était loin d’être acquise. Son retour 

à Québec à l’occasion de la dernière épreuve de coupe du monde a mis en évidence sa capacité 

à se mobiliser pour les grandes compétitions et à être très vite compétitif. 

 

Sur les quatre athlètes sélectionnés en snowboard trois sont issus des rangs du Team Risoul Elite. A 

souligner la bonne représentation des autres Haut-Alpins avec le « Patron » Pierre Vaultier, et 

Charlotte Banks.  
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