Olivia Asselin, championne canadienne en ski acrobatique à Whistler
Comme l'an dernier, la jeune skieuse
acrobatique Lévisienne Olivia (J-XII)
Asselin a connu une saison 20162017 du tonnerre sur les pistes de la
province et de celles d'ailleurs au
pays. En effet, l'athlète de 13 ans, qui
est une spécialiste du slopestyle, a
encore une fois multiplié les exploits. Le 26 août 2016,
elle a terminé au premier rang en big air dans la catégorie pro lors du Mondial Acrobatx qui avait lieu aux
rampes d'eau de Lac-Beauport. De retour sur les pistes
enneigées en janvier 2017, l'adolescente de Pintendre a
poursuivi sur sa lancée. Lors des trois compétitions
provinciales Delta, Olivia Asselin a obtenu deux premières places et une deuxième place en slopestyle dans
la catégorie Coupe Québec/pro. Après avoir terminé le
19 mars en cinquième position en slopestyle dans la
catégorie pro à l'épreuve du Canadian Open Tour disputée à Stoneham, la Lévisienne a remporté le 2 avril
l'épreuve de slopestyle dans la catégorie féminine des
moins de 14 ans (F14) lors du Step Up Tour, une épreuve nationale disputée au Lac-Beauport.
Toutefois, c'est quelques jours plus tard que l'athlète
Lévisienne a connu ses plus beaux moments. Lors du
championnat canadien junior à Whistler en Colombie
-Britannique, elle a été couronnée championne des
moins de 14 ans en slopestyle (et en deuxième position chez les 18 ans et moins) et en big air (première
position chez les 18 ans et moins). Grâce à sa quatrième place en demi-lune, Olivia Asselin a terminé au
deuxième rang du classement combiné des épreuves,
et ce, toutes catégories confondues. «C'était bien. Au
championnat canadien, ce fut intéressant puisqu'il y avait
plus de compétition. C'était stimulant, c'était un bon défi.
Les parcours étaient plus difficiles et les sauts étaient plus
gros», ont partagé Olivia et son père, Jacques-Yvan Asselin, sur l'expérience nationale qu'a vécue la jeune
skieuse acrobatique. «Je ne savais pas à quoi m'attendre,
car je ne connaissais pas le calibre de mes rivaux. J’étais très
contente de mes résultats.» Cette joie était partagée chez
les membres de sa famille. La mère d’Olivia, Geneviève
Moreau, a souligné qu’elle est toujours très fière lorsque sa fille obtient de bons résultats et elle est encore
plus heureuse de voir son enfant se réaliser dans un
sport qui la passionne. «Olivia comprend que le talent ne
suffit pas et qu’il faut mettre des efforts pour s’améliorer. Cet
aspect de sa personnalité m’impressionne.» Selon Mme Moreau, sa fille a toujours démontré des habiletés dans la
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pratique de sports et juge qu’Olivia perçoit bien son
corps dans l’espace, ce qui l’avantage dans les manœuvres à exécuter. Comme plusieurs athlètes, Olivia rêve
de participer aux Jeux olympiques un jour et aux XGames. Toutefois, avant d’y arriver, elle a du chemin à
faire. «J’aimerais joindre les rangs d’Équipe Québec lorsque
j’aurai atteint l’âge requis (15 ans).» En général, la sportive participe à sept compétitions par année. Pendant la
période estivale, l’athlète s’entraîne au Centre Acrobatx
de Lac-Beauport et fait des entraînements de trampoline au printemps et à l’automne.

Ces exploits et la saison remarquable qu'a connus la
Lévisienne ont d'ailleurs été salués par ses pairs. Son
équipe, le Club de ski acrobatique de Stoneham
(CSAS), l'a nommée athlète espoir féminine en 20162017. De plus, la Fédération québécoise de ski acrobatique l'a proclamée championne de la Coupe Québec au
gala de fin d'année 2017.
Une histoire de famille ...
Toutefois, Olivia n'est pas la
seule membre de la famille Asselin à avoir connu de bons moments sur les pistes. Son frère
Rémi, athlète de 11 ans qui
s'oriente lui aussi en slopestyle,
a remporté les épreuves de cette discipline chez les moins de
12 ans lors des compétitions
Delta du Lac-Beauport et du
Mont Avila, ainsi que lors de l'étape Step Up Tour disputée le 2 avril au Lac-Beauport.
Sources : Le Journal de Lévis par Érick Deschênes, 4 mai 2017
Le Peuple de Lévis par Louis-Antoine Lemire, 3 mai 2017
À voir sur youtube.com > vidéos > olivia whistler

Félicitations à Olivia et Rémi !

( Ils sont les petits-enfants de Jacqueline Faucher et Yvan Asselin )
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