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COMMUNIQUE DE PRESSE

RISOUL
TEAM RISOUL ELITE
Les snowboarders à mi chemin de la saison.
Les Championnats du monde en vue : qui sera
sélectionné ?
Une saison pré-olympique aux enjeux majeurs
Les trois snowboarders du Team Risoul Elite ne manquent pas de pression, chacun à son
niveau dans cette année pré-olympique. Ils sont tous néanmoins sous tendus par un même
objectif : se mettre dans la meilleure situation possible pour être sélectionné dans l’équipe
de France qui partira au Jeux Olympiques en Corée du Sud à PyeongChang. Avec les
mondiaux qui s’annoncent, une première sélection pour ce rendez-vous majeur de la saison
serait de bon augure.
Lucile Lefèvre la plus régulière
Lucile Lefèvre a fait preuve d’une grande régularité depuis le début de la saison en coupe
du monde, elle se classe dans le top ten mondial, 7ième à Kreishberg, 8ième à Laax, 5ième à
Moscou, bref elle confirme sa forme du moment et sa progression. Elle chute lourdement à
Québec sans toutefois hypothéquer sa saison, grosse frayeur coté staff. Elle prend
néanmoins la 13ième place du Big Air. C’est donc en toute logique qu’elle devrait obtenir son
billet pour les mondiaux en Espagne.
Sébastien Konijnenberg : il faut que ca passe !
Stéphane Azzola avait annoncé la couleur en début de saison, « cette année il faut prendre
tous les risques pour roder les figures qui s’imposent au niveau mondial, on ne cherchera pas
le classement à tous prix ». Après un début de saison compliqué avec retour de blessure et
manque de repères, Sébastien a du mal à plaquer ses réceptions. Mais il persévère et les
résultats se font sentir. A Québec à l’occasion de la dernière manche de la coupe du
monde il réintègre le top 15 mondial en accrochant une 13ième place et pose notamment
des figures qu’il accrochait depuis plusieurs mois (triple cork, back double 1260 nose grab). Il
confirme à l’occasion de la troisième manche du « Air and style » de Los Angeles.
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Sacha Moretti : le challenger malheureux
Sacha Moretti est rentré dans la cours des grands, et en ce début de saison il fait mieux que
de faire bonne figure. En Corée, première confrontation internationale, il se classe 32ième
contre toute attente et montre surtout qu’il est un compétiteur hors pair. Puis vient la
blessure, fracture du poigné et six semaines « out ». Sacha gère, et le voilà de retour à
Québec, où il accroche une 20ième place en Big-air à la surprise générale.
Retour aux sources les 21 et 22 Février : Risoul avant les mondiaux
Les 21 et 22 Février les trois mousquetaires se retrouveront à Risoul sur le Waouland pour une
session de travail en détente. Pas question de prendre des risques, il s’agit là de faire le plein
d’énergie, retrouver la famille et les copains tout en étant connecté avec un « training
confort ».
Les mondiaux de freestyle en Espagne du 7 au 19 Mars : une sélection qui compte pour
l’avenir
La sélection de l’équipe de France pour les mondiaux devrait tomber d’ici peu, le nombre
de places sera limité. Le team Risoul Elite espère, en toute logique, être le plus gros
contributeur, en tout cas il faut le souhaiter, et cette sélection pourrait aussi donner le ton de
celle des jeux olympiques qui se profilent pour 2018.
Affaire à suivre ….
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