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RISOUL 
TEAM RISOUL ELITE : L’ANNEE OLYMPIQUE ! 

 
Le Team est né il y a deux ans, de la volonté municipale de promouvoir les jeunes sportifs formés à Risoul 

au plus haut niveau et courant sur des circuits internationaux. Les athlètes du Team, Camille Cerutti, 

Sebastien Konijnenberg, Lucile Lefèvre et Sacha Moretti, licenciés au club des sports de Risoul, ont su faire 

valoir leur potentiel en s’illustrant lors de compétitions sélectives et exigeantes, au niveau Européen et 

Mondial. Ils intègrent tous l’Equipe de France dans leur discipline. 

 

Le Graal dans la carrière d’un sportif : les Jeux Olympiques 

Les Jeux Olympiques de PyeongChang se dérouleront du 9 au 25 février 2018 en Corée du Sud. Sports de 

glisse, de glace ou de neige, c’est 102 titres olympiques qui seront décernés. Les JO 2018 s’affichent  sous 

le signe de la mixité. Cette année 6 nouvelles épreuves font leur entrée, c’est le cas de l’épreuve de Big 

Air homme et femme. Coté entraineurs, les deux entraineurs « made in Risoul » David Chastan (Equipe de 

France messieurs) et Stéphane Azzola (Equipe de France Slopestyle et Big Air) seront assurément du 

voyage. 

Le Team entre dans l’arène… 

Un début de saison décisif pour tous les athlètes  

En ce début de saison les sélections pour les jeux olympiques, sont lancées et pour pouvoir y prétendre il 

faut viser le top 25 mondial !! Lucile Lefèvre et Sébastien Konijnenberg y croient dur comme fer !! Stressé 

ou détendu, chacun le vit à sa manière. Les derniers résultats en Coupe du Monde de Sébastien et Lucile 

sont encourageants, mais il reste deux étapes à Snowmass USA (10 janvier 2018)  et Laax Suisse (16 janvier 

2018) qui seront décisives pour leurs billets olympiques.  

Sacha Moretti quant à lui va écumer les Coupes d’Europe pour engranger des points. 

Pour Camille Cerutti, 2018 s’annonce comme une renaissance après une année de galère. Elle se lance 

dans cette saison toujours titulaire en équipe de France Junior Jeune avec une motivation hors normes et 

la folle envie de renouer avec la victoire. Elle a signé son premier top 30 en coupe d'Europe sur le slalom 

géant de Kvitfjell : un premier pas encourageant vers la reconstruction.  

 

Prochain rendez-vous : les sélections Olympiques …… 
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