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Pour permettre à Morgane Bonnefoy, la seule lugeuse française à
Sotchi, de participer à la compétition : ses camarades de l’IUT
d’Annecy conçoivent et fabriquent sa luge
Cela ressemble à un véritable conte de fée. Il était une fois, une Belle qui avait rendez-vous avec
l’histoire mais qui avait perdu son carrosse…
C’est l’histoire bien réelle de Morgane Bonnefoy, seule représentante française en luge, étudiante
à l’IUT d’Annecy.
Morgane débute la luge à l’âge de 10 ans. Sa passion pour ce sport ne fait
que grandir au fil des années. Malgré un grave accident en compétition à
Cesana en Italie en 2011, sa motivation reste intacte. Elle persévère en
collaboration avec l'équipe de luge Italienne, avec qui elle passe la saison
2012-2013. Son retour s’accompagne d’une véritable montée en puissance.
La perspective des JO de Sotchi l’oblige à revoir le carénage de sa luge
endommagée lors de sa chute en 2011. Faute de ressources suffisantes, elle
ne peut acheter une luge auprès des grands fabricants.
Elle se tourne alors vers l’IUT d’Annecy, et plus particulièrement vers son
département Génie Mécanique et Productique qui bénéficie d’une expérience
lui ayant valu deux titres de champion du monde de vélo caréné. Sept étudiants de la filière,
emmenés par Philippe Valleix, enseignant de l’IUT, travaillent d’arrache-pied à la réalisation d’une
luge sur-mesure pour Morgane. Les étudiants ne se contentent pas de reproduire l’ancien modèle,
ils font le pari d’innover en concevant une luge monocoque alors que tous les fabricants à ce jour
ont travaillé sur des coques en deux parties. Dans l’atelier de montage de l’IUT, on peut alors
assister à une scène hors du commun. Sous le regard de Morgane, véritable chef d’orchestre, les
étudiants de l’IUT œuvrent jour et nuit pour finaliser la luge de leur championne. C’est avec une
émotion toute particulière que l’ensemble des étudiants et personnels de l’IUT d’Annecy suivront
les épreuves de luge. Quel que soit le résultat, pour l’esprit d’équipe, les relations humaines et le
sens du partage, cette aventure est déjà une victoire !
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