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Axel Le Palabe est devenu double champion de France de ski freestyle, à l’âge de 18 ans. © DR

Axel Le Palabe, 18 ans et né Lorient, est champion de France de ski freestyle. Et déborde
d’ambitions. Son prochain objectif ? Les Jeux olympiques en 2018.

« Je veux être parmi les meilleurs. » Tout juste âgé de 18 ans, Axel Le Palabe sait déjà ce qu’il veut. Il
faut dire que le jeune homme est un surdoué. En mai dernier, il est devenu double champion de France de
ski slopestyle.
Le slopestyle consiste à effectuer les figures les plus acrobatiques possible, sur un parcours semé
d’obstacles en neige (tremplins, bosses) ou en métal (barres, rampes) appelés modules. « C’est un peu
comme si on faisait du skate sur la neige », plaisante-il.

« L’hiver, je ne vais pas en cours »
Pourtant, son histoire a commencé bien loin des montagnes. Né à Lorient, il a déménagé dans les Alpes, à
l’âge de trois ans. « Mon père est parti là-bas faire du parapente, donc on l’a suivi. »
Difficile donc de puiser dans ses souvenirs d’enfance. « Je ne me souviens pas de grand chose,
explique-t- il. Seulement de mon école maternelle et d’une boulangerie où j’allais souvent. »
Mais le ski n’a pas toujours été une évidence. Il a longtemps hésité avec le handball, autre discipline qu’il
chérissait. Amateurs de sensations fortes, il décide de se consacrer au ski freestyle.
En parallèle, il étudie au lycée des métiers de la montagne à Saint-Michel- de-Maurienne, en Savoie. Pour
mettre toutes les chances de son côté, son lycée s’adapte à la saison de ski. « Le lycée me libère tout
l’hiver pour que je puisse m’entraîner. Du coup, le reste de l’année, ma scolarité est beaucoup plus
dense. » Axel prépare actuellement un bac pro commerce. Il hésite ensuite entre un IUT Techniques de
Commercialisation et une formation STAPS.

« Je souhaite une marque bretonne pour me représenter »
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, il a appris peu de
temps après son double sacre national qu’il intégrait
l’équipe de France de slopestyle. « Une immense fierté »
à laquelle « il ne s’attendait pas ».
Mais une saison coûte cher. Parcourir le monde pour
participer aux épreuves internationales nécessite un
soutien financier. «

Je

cherche

actuellement

un

sponsor, reconnaît le jeune homme. Je souhaite une
marque bretonne pour me représenter. »
Cette recherche devrait occuper une bonne partie de l’été
du jeune Lorientais. Car pour l’heure, la saison est
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terminée. Les stages de préparation d’avant-saison ne débutent qu’au mois de juillet.
Il abordera la nouvelle saison avec de grandes ambitions. Et son prochain objectif n’est pas des moindres. «
Les Jeux Olympiques de 2018, qui se dérouleront à Pyongyang, en Corée du Sud. » Une suite logique
pour ce surdoué de la glisse.
Vincent LE PARC.
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