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PINTURAULT
et si c'était pour cette fois ?

Marcel Hirscher aurait déclaré que depuis janvier
dernier, Alexis Pinturault était le meilleur skieur
du monde. Coquetterie d'ogre toujours plus affamé
de victoire ou courtoisie de bon aloi de celui qui
se sait ultra dominateur ? Lucidité sur son incroya-
ble et historique série de gros globes qui doit
forcément s'arrêter un jour, sur un coup du sort
ou parce qu'il y a toujours un nouveau-venu pour
vous prendre votre place de leader incontesté, ou
simple impression objective ? Roger Fédérer a
bien perdu sa place de n°1 mondial après des
années à survoler le tennis, sans avoir pu recon-
quérir son bien comme tout le monde le pensait
la faute à un Nadal surprenant sur le dur puis à
un Djokovic à son tour invincible, mais néanmoins
battu par l'éternel quatrième, Andy Murray...
Pourquoi le ski ne vivrait pas enfin ce type de
revirement puisque justement, tout semble indiquer
que Marcel Hirscher va encore ultra dominer la
saison ? Même le calendrier joue en sa faveur
avec l'annulation de Lake Louise, là où Svindal
lance généralement sa saison avec 200 points
dans sa besace... Hirscher est imbattable ? C'est
justement la raison qui va lui faire lâcher le gros

globe cette année, espérons-le au profit d'un Pintu-
rault qui a merveilleusement lancé sa saison à
Sölden. Rien de scientifique dans cette analyse
écrite au comptoir du Café du commerce, il
n'empêche que rien ne prouve le contraire, surtout
si c'est Marcel qui le dit ! Bref, on va laisser les
courses se dérouler, suivre avec intérêt et passion
cette lutte au sommet manche après manche, et
comme on dit en montagne : "faudra y voir fini..."
C'est d'ailleurs ça qui est beau dans le sport : son
incertitude, ou plutôt la certitude que rien ne se
passe jamais comme c'est soi-disant écrit. Sinon,
pourquoi passer autant de temps à attendre le
lancement d'une course au scenario incroyable,
comme à Chamonix l'an dernier pour le Super
combiné (voir le sujet dans ce numéro "Le jour le
plus long"). Et pourquoi s'entraîner si dur si tout
était écrit à l'avance ? Pour détrôner l'indétrônable,
il faut avoir la naïveté d'y croire. C'est la différence
entre les champions et nous, les commentateurs
qui pensent tout savoir : eux ne s'arrêter pas aux
certitudes, ils réalisent leurs rêves.

Laurent Belluard

/// ÉDITO

Alexis en descente, 
un passage probablement
obligé pour aller chercher

Hirscher. ©Dom Daher
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En couverture :
Alexis Pinturault, le vainqueur de

Sölden à la bagarre. © Sindy Thomas
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P10 / APÉRO La technique en image, c’est
encore plus beau avec des filles : trajectoire,
attitude, timing, pénétration dans l’air, les
centièmes se gagnent ou se perdent sur des
micro-détails. Décrypter ces images figées, c’est
tenter de comprendre pourquoi le chrono allume
du vert pour l’un, et du rouge pour l’autre.

P16 / TENDANCE La course fait son cinéma.
Avec la récente éclosion de web-séries et de
programmes vidéos 100% ski de piste ou alpin
de compétition, le racing fait sa révolution par
l’image en suivant l’exemple du freeski. Il aura
fallu du temps pour changer les mentalités mais
comme souvent, les athlètes ont du prendre en
main leur destinée. Un e nouveauté dans le
cercle fédéral.

P22 / INTERVIEW La plus française des
Italiennes met toute sa fougue et sa joie de vivre
pour venir s’immiscer en haut de l’affiche en
géant et bientôt en Super-G : c’est probable-
ment ce qui nous fait aimer Federica Brignone ! 

P28 / ENQUÊTE Les secrets de la réussite
norvégienne. Comment ce pays gros comme
une station Shell parvient génération après
génération à produire des coureurs capables de
chasser le gros globe de cristal ? Un mystère qui
ne tient ni au hasard, ni à la chance...

P36 /  EVÈNEMENT Pinturault et ses frères
d'armes en pleine bataille à Chamonix, ou
comment une journée bien pourrie peut-elle
devenir inoubliable pour tous ceux qui l’ont
vécue, du public aux athlètes ?

P50 / PORTFOLIO Le géant, c’est géant. Et
comme ce n’est pas toujours bien filmé, on a
pris soin de bien le photographier...

P58/PORTRAIT David Chastan, le chef qui
fait gagner. Il a transmis sa force au groupe
technique qui domine depuis les débats. Depuis
peu, il chapeaute aussi le groupe vitesse mais la
greffe va-t-elle prendre et donner les mêmes
résultats ? Et pourquoi pas !

P68 / TESTS SKIS DE COURSE L’offre par
marque, qu’il s’agisse de skis de course ou de ceux
qui en sont déclinés, de quoi à coup sûr trouver la
paire qui vous fera progresser. Skier mieux, c’est
aussi skier en prenant plus de plaisir...

22
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Anna Fenninger, maintenant mariée et donc renommée
Anna Veith, n’a pas encore fait son retour sur le Cirque
blanc qu’elle fait déjà parler d’elle avec sa nouvelle
panoplie Bollé. Construction ABS ventilée et mentonnière
métallique amovible, le casque Podium est évidemment
homologué pour les courses FIS. Parfaitement ajusté au
masque Emperor équipé d’un écran sphérique garantis-
sant un large champ de vision et d’un système de
ventilation Flow-Tech® permettant une parfaite circulation
de l’air dans le masque, l’Emperor vous assure la vision de
Anna, sans vous doter hélas de la couleur de ses yeux...
Casque Podium à 170 € - Masque Emperor à 100 €

La capitale française du skicross inaugure le FIS Cross Alps Tour, le nouveau format de courses mis
en place par la FIS qui regroupe 6 courses en 14 jours (du 9 au 22 décembre 2016), dans quatre
pays différents (France, Suisse, Autriche, Italie), avec classement et prize money à la clé. A nouveau
format, nouvelles règles : les têtes d'affiche seront protégées et les meilleurs de la qualification
auront le choix de leurs adversaires. De quoi ajouter encore un peu de suspense dans un sport déjà
bien pimenté ! Nouvelles règles et donc nouvelle arène, le tracé de Val Thorens s'enrichit cette année
de quelques modifications : la grande ligne droite du milieu sera remplacée par quelques variations
de rythme si la neige le permet. Le tracé sera aussi plus tournant avec deux virages négatifs (inver-
sés) et plus de prises de carre. Le but ? Rendre ce tracé plus rythmé. Rendez-vous donc sur le stade
Jean Fred Chapuis le 09 et 10 décembre prochain.

Val Thorens ouvre la danse
du FIS Cross Alps Tour

ANNA PORTE LE COMBO !
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LE PREMIER,
AVEC DIDIER !
Pour ceux qui rêvent d’une piste parfaitement
damée et d’un champion d’exception pour
partager leurs courbes, Head lance sa
campagne #headfirstrun et invite une personne
à skier avec la légende Didier Cuche le 20
décembre à Courchevel, lors de la Coupe du
monde féminine…
Cette fois, il ne s’agit pas d’arriver le premier en
bas de la piste mais au contraire, d’être le
premier au sommet de celle-ci ! C’est à l'aube,
sur une piste ouverte exceptionnellement pour
vous, que vous pourrez apprécier la nouvelle
gamme de skis i-Supershape avec Didier Cuche
comme coach avant de suivre la course en live.
Pour cela, il suffit de jouer avant le 12 décem-
bre sur le site head.com/firstrun.

Le ski est à la famille Meillard ce que la vitesse
est à la lumière, une force inhérente à son
existence même. Car si tous les parents prati-
quants et passionnés enfantaient des skieurs de
la trempe de Mélanie et Loic Meillard, la planète
ski fourmillerait de skieurs d’élite ! Imaginez la
fratrie : Mélanie, née en septembre 98, vient
juste de claquer une 18e place à Sölden, puis
une 6e à Levi, pour ses troisième et quatrième
départs en coupe du monde. Pas mal comme
trajectoire... Quand à Loic, né le 29 octobre
1996, déjà multi-médaillé aux championnats
du monde junior, on retient entre autres sa 8e
place à Kranjska Gora mais surtout un potentiel
délirant qui devrait vite exploser au grand jour. Il
ne fait donc aucun doute que le Cirque blanc
devrait très vite vivre résonner au son des
exploits de ces deux petits Suisses, aussi
prometteurs que simples et sympathiques.

A chacun son Tsar !
Parce que chaque visage est unique, Bollé innove en lançant le premier
masque à monture modulable. Grâce à la technologie B-Flex intégrant un
matériau flexible à mémoire de forme, le Tsar permet un ajustement précis de la
monture sur le visage. Plus de points de pression, plus d'entrées d’air, vous
pouvez maintenant profiter des plaisirs de la glisse avec un maximum de
confort, de 100€ à 130€ selon l'écran choisi.

Si tu as moins de 12 ans, tu vas pouvoir te
mesurer aux meilleurs athlètes Rossignol
de la planète lors de la Youth Hero World
Cup 2016, avec 200 autres jeunes espoirs
du ski alpin (U12). Et ce, pendant le Crité-
rium de la Première Neige de Val d'Isère !
Une expérience ouverte à tous. Comptez
111 euros pour l’inscription, à faire obliga-
toirement sur courses(à)valsport.org, qui
vous donne accès au logement ainsi qu’à
un forfait 3 jours si vous skiez le vendredi.

PROGRAMME :
Samedi 10 décembre
8h30 - 9h30 : Echauffement
9h30 - 10h30 / 12h30 - 13h30 : 
“Time out” pour suivre les manches de Coupe du Monde de GS sur la face de Bellevarde
10h30 - 12h30 / 13h30 - 15h : 
“Time trial”, 6 runs chronométrés maximum.

Dimanche 11 décembre “KO System”
8h30 - 10h30 : Echauffement
10h30 - 12h30 : KO System
9h30 - 10h30 / 12h30 - 13h30 : 
“Time out” pour suivre les manches de Coupe du Monde de SL sur la face de Bellevarde
13h45 : Remise des prix de la Youth Hero World Cup dans l’aire d’arrivée 
de la Coupe du Monde de Bellevarde.

Plus d'infos sur : www.worldcup-valdisere.com/en/program/l-operation-rossignol.html

DANS LA FAMILLE BAND OF HEROES,
JE DEMANDE LA YOUTH CUP !

AU MEILLEUR DES
MEILLARD

CONCOURS HEADFIRSTRUN
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Lindsey
VONN

Texte : Stephan Lacas - Photos : Sindy Thomas

Même après s’être fracturée partiellement le
plateau tibial la veille (des tests médicaux plus
poussés confirmeront les traits de fractures), et
avant une pause de six mois pour consolider à
nouveau son genou, la reine reste impériale.
Bien plus haute sur la ligne que ses deux adver-
saires (voi pages suivantes) et surtout bien plus
profilée (elle ne lâche pratiquement pas la
recherche de vitesse), Lindsey garde forcément
ses skis plus longtemps dans la ligne de pente
avec un aérodynamisme plus efficace. Une
leçon technique qui lui permet de remporter
cette première manche de Super G de l’épreuve
du Super combiné de Soldeu, en Andorre. 
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Lara
GUT
Texte : Stephan Lacas - Photos : Sindy Thomas

Il est rare de voir la pétillante Lara Gut aussi à la
peine dans un enchaînement de courbes ! Trop
basse sur la trajectoire (certainement à cause
d’un déclenchement tardif), la jeune Suissesse
force son appui sous la porte, remonte sa ligne
pour s’ouvrir la trajectoire suivante tout en se
redressant totalement, ce qui lui fait perdre son
aérodynamisme. Trois fortes sources de freinage
qui forcément, se traduisent par un résultat
médiocre pour son rang...
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Federica
BRIGNONE

Texte : Stephan Lacas - Photos : Sindy Thomas

Vainqueur la veille du Super G, Federica skie en
pleine confiance. Sur cet enchaînement, elle
déboule plein ballon en recherche de vitesse
mais avec les skis un peu moins en direction que
Lindsey Vonn. Elle ne s’affole pas pour autant et
ne cherche pas à corriger sa ligne en remontant
vers la porte suivante, mais enquille dans l’axe,
quitte à venir « pâchonner » méchamment la
banderole. Dans l’histoire, elle laisse néanmoins
de précieux centièmes du fait de son aérodyna-
misme, mais c’est un moindre mal.

010-015 SKR22 Apero.qxp_SKR18  25/11/16  11:26  Page15



Après la naissance des magazines spécialisés
(Skieur Racing et Ski Chrono en 2006), fleuris-
sent depuis quelques saisons, sous l’impulsion
de certains équipementiers ou d’athlètes, des
productions variées et de qualité. Une prise de
parole dans l’air du temps, qui a le mérite
d’offrir une vision plus riche et plus attractive de
la course, de ses acteurs et de ses ressorts…

« Race is cool again ! » La remarque, jetée au
coin d’un bar, demeure significative d’un milieu
trop souvent suiveur et qui manque cruellement
de constance et de conviction, peut néanmoins
faire sourire. Comme si, la couleur des piquets
d’il y a dix ans étaient moins rouge et moins
bleue que celle d’aujourd’hui, la neige moins
blanche, les pilotes moins beaux et les disci-
plines moins spectaculaires ? Non, la race n’est
pas plus cool qu’elle ne l’était avant, mais les
lunettes avec lesquelles on la regarde ont
changées. A quoi ça tient, hein ?

Les lunettes ont changé et pas seulement sur le
papier. L’équipementier Head a probablement
été le premier à mettre de nouveau le paquet
sur la course, sous l’impulsion de son patron
Jon Eliasch, fan absolu de ski alpin. Qui ne se
souvient pas de l’exceptionnelle publicité
Speedholic mettant en scène Bode Miller se
confessant pour son addiction à la vitesse ? Une

très grosse production qui n'a pas été un one
shoot puisqu’elle a été suivi par la saga Lindsey
Vonn « Wait for it », toujours au sujet de l’addic-
tion, puis par « One for all » et son casting de
rêve (Svindal, Mancuso, Vonn, Miller, Ligety,
Olsson, Dumont), et pour finir plus récemment
en 2013, par l'infernale partie de poker «
What’s your limit ? » avec là aussi les stars du
team. Avec une écriture décalée et une mise en

scène d’excellent niveau cinématographique,
Head ne met pas seulement le paquet sur la
course en recrutant les meilleurs pilotes du
monde dans son team Rebels, mais leur donne
réellement le pouvoir en les utilisant plus large-
ment comme ambassadeurs des valeurs de la
marque et prescripteurs des produits. 

Dans le même esprit, mais sous un angle
absolument différent, un autre équipementier
est à l’origine de cette revalorisation de la course
en termes d’image. En créant la saga publici-
taire Band of Heroes incarnée dans une fresque
photographique qui exhibe la famille course
Rossignol sous une forme trans-générationnelle,
la marque met en scène sa propre histoire du
ski de compétition sous l’angle de la passion et
de la transmission. Une stratégie qui se décline
dans ce qui est au départ une web-série, mais
qui a été reprise sur le petit écran en une série
de portraits dont les thématiques (Henrik

Kristoffersen, Tessa Worley, Christof Innerhofer,
Rouslan Lacroix) plongent le spectateur dans les
coulisses de la course. Cette fois, il ne s’agit
plus de publicité pure et dure, mais d’une
approche plus éditorialisée, qui valorise l’esprit
de la marque par le prisme de véritables
histoires et de ses athlètes. Bien évidemment,
dans l'affaire, le but de la marque demeure de
faire de la communication, mais différemment.

Autre acteur référent en termes d’images, Red
Bull s'est aussi impliquée dans l'image de ski
alpin. En produisant « The Climb » avec la star
Lindsey Vonn, Red Bull nous projette dans les
coulisses d’un come-back façon Rocky Balboa
en nous faisant vivre l’envers du décor d’un
retour de blessure, un passage presque obligé
chez les skieurs, dans un style très épique.
Toujours en coulisse, mais cette fois sous un
angle beaucoup plus introspectif, Red Bull a
aussi produit la série « Chasing Time, dans les
yeux d’Alexis Pinturault » avec trois épisodes
qui nous immergent au cœur des émotions et
des pensées du prodige Français. Encore très
récemment, mais dans un tout autre ordre de
grandeur, le spectaculaire documentaire sur la
descente de Kitzbühel « Streif, one hell of a ride
» consacre sur grand écran la force de l’image
de la course et la puissance de ses histoires sur
un très large public. 

SKR22. 16

LA RACE 
FAIT LE SHOW
Texte : La rédaction - Photos : snow-stories (sauf mention)

PENDANT TROP LONGTEMPS, ON A LAISSÉ L’APANAGE DE L’IMAGE ET DE
LA « COOLITUDE » AU FREESKI. PHOTOS, VIDÉOS, FILMS, LE FREESKI S’EX-
POSAIT DANS LES MAGAZINES, SUR LA TOILE, LES ÉCRANS ET MÊME LES
SALLES OBSCURES, COMME SI LA COURSE N’AVAIT RIEN À DIRE DE PLUS
QUE LE PREMIER EST MEILLEURS QUE LE SECOND, QUI DEVANCE LUI-
MÊME LE TROISIÈME, DANS LE FEU DU DIRECT. UNE PÉRIODE
AUJOURD’HUI RÉVOLUE...

« IMPOSSIBLE JUSQU’ALORS D’IMAGINER DU SKI ALPIN,
ET ENCORE PLUS DE COMPÉTITION, AU PROGRAMME

D’UNE WEB-SÉRIE.  MAIS POURQUOI TANT DE HAINE ? »

/// ENQUÊTE
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HEAD : LE POINT DE VUE DU FABRICANT DE SKI
SR : Pourquoi utiliser vos athlètes comme prescripteurs de vos produits ?
Morgan Redouin, Head Categorie Manager : la stratégie de Head se concentre sur deux
piliers, l’innovation et les athlètes. Ces derniers nous permettent d’inscrire la marque au plus
haut niveau, que ce soit en ski comme en tennis. Mais l’idée n’est pas que de les valoriser dans
leur pratique de compétition mais aussi d’utiliser leur image comme ambassadeurs de l’intégra-
lité de nos segments. Hors compétition, ils pratiquent le sport pour se faire plaisir et en cela, ils
sont prescripteurs de nos produits.

SR : Sauf qu’il y a quelques années, toutes les marques misaient sur les ambassa-
deurs freeski… Head a fait un choix tout autre à l’époque.
Morgan Redouin : Mais un choix de bon sens pourtant. La pratique du ski sur piste représente
80% du business et il nous est apparu évident qu’il était plus simple de créer du lien entre la
course et la piste qu’entre le freeski et la piste. Pour le consommateur, c’était plus facile de se
reconnaître ou de s’identifier à des skieurs alpins plutôt qu’à des freestyleurs ou des freerideurs. 

SR : Les publicités des dernières années et les web-épisodes très techniques
d’aujourd’hui participent-elles de la même stratégie ?
Morgan Redouin : Non. Les web-épisodes actuels répondent à une demande plus ciblée. Le
but est d’aider à valoriser la notion d’accompagnement auprès de nos athlètes et de savoir-faire
de la marque. On veut montrer comme le service course Head se met au service de ses skieurs.

Mais signe des temps où l’image n’est plus que
le fait d’acteurs institutionnalisés, certains
athlètes prennent aussi les rênes de leur
communication et de leur image, à l’instar de ce
qui se fait depuis longtemps dans le freeski.
Certains skieurs de renom sont à l’initiative de
projets d’envergure, rendus possible par leur
puissance médiatique. Dans ce cadre, c’est le
skieur lui-même qui valorise ses partenaires
(dont certains deviennent partenaires de la
production), en offrant un regard plus libre sur
leur pratique. Il en va ainsi par exemple de
Marcel Hirscher dans sa performance visuelle
toute en couleurs qui a pris une tournure virale
sur la toile. One shoot d’un côté, stratégie
globale de l’autre avec le champion olympique
de skicross Jean Fred Chapuis et son Fight Ski
Club : cette fois, la web-série à mi-chemin entre
fiction et réalité devient le support d’un disposi-
tif sur le terrain qui se traduit par des
compétitions amateurs, un probable événement
de fin de saison à Val-Thorens et des stages
d’entraînements... Une petite entreprise person-
nelle qui en encourage d’autres, comme Victor
Muffat Jeandet, actuellement en pleine prépara-
tion de « The Carving Quest », une série à venir
qui prend le contrepied du backcountry pour
vanter les mérites du ski de piste. Si l'on s'en
tient à ce que représente la piste sur le marché
du ski, c'est peut-être pas une mauvaise idée...
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SR : Pourquoi avoir suivi Jean Fred
Chapuis dans le projet Fight Ski Club ?
Géraldine Charvin, Responsable Marketing
et Communication OT Val Thorens : D’abord
pour soutenir notre champion, lui offrir notre aide
au delà de sa réussite sportive. Mais on ne l’aurait
pas suivi bêtement si le Fight Ski Club n’avait pas
eu de sens et ne correspondait pas à nos valeurs. 

SR : En quoi son projet vous a-t-il séduit ?
Géraldine Charvin : Il correspondait à notre
positionnement sportif puisque nous souhaitons
être la capitale mondiale du skicross. En ce
sens, ce projet a plusieurs points d’intérêts : il
popularise la discipline du skicross en propo-
sant un regard neuf, décalé, ludique, il joue
également sur le levier communautaire avec des
valeurs comme l’audace, le jeu, l’humour et
l’esprit d’équipe dont nous nous réclamons
aussi à Val Thorens. En plus, il propose une
nouvelle expérience du skicross.

SR : C’est-à-dire ?
Géraldine Charvin : Une expérience plus large,
qui commence en ligne via notre web, nos
chaînes et nos réseaux sociaux et se prolonge
sur la piste avec des épreuves hebdomadaires
sur le stade de skicross tout l’hiver. 

SR : Ce n’est pas que du film et de l’image alors ?
Géraldine Charvin : Non, la web série n’est que
le support d’un dispositif plus global et c’est en
cela que le Fight Ski Club prend tout son sens. 

SR : Et avec un an de recul, quel est votre
regard sur le dispositif ?
Géraldine Charvin : C’est très positif surtout qu’à la
base, ce n’était pas gagné, le skicross manquant
malheureusement de notoriété. Mais la série
comptabilise plus de 45 000 vues sur Youtube,

elle a été reprise et diffusée sur MCS sport Extrême
(désormais SFR sport 3), et on a eu de plus en 

plus d’inscriptions sur la course au cours de la
saison. Le premier épisode de la saison 2 a même
été sélectionné au High Five Festival. C’était la
première fois que le skicross s’invitait dans ce festi-
val qui fait la part belle au freeski.

SR : Pourquoi ce succès selon toi ?
Géraldine Charvin : Parce que je pense que le
Fight Ski Club véhicule les vraies valeurs du
skicross… Il s'agit certes d'une fiction mais l’his-
toire et Jean Fred sont crédibles. Il transparait
une vraie forme d’authenticité que les gens
perçoivent et ce discours démocratise beaucoup
le skicross. Ca ouvre la discipline, et nous
croyons beaucoup à cela. 

SR : Quelles perspectives alors ?
Géraldine Charvin : Une saison 2, qui commence
le 6 décembre avec l’ouverture de la coupe du
monde de skicross et toujours des compétitions
hebdomadaires ouvertes à tous chaque mercredi
sur notre stade, et pour finir un événement de fin
de saison dont on vous reparlera bientôt. Et puis
une saison 3, pendant une année olympique !

VAL THORENS : 
LE POINT DE VUE D’UN PARTENAIRE.

SR : Pourquoi financer une série de films
sur la course ?
Sandie Tourondel (Rossignol Racing Communi-
cation Manager) : La course est l’ADN de notre
marque et les athlètes, nos meilleurs ambassa-
deurs. Band of Heroes, c’est d’abord une photo
qui raconte l’histoire de la course chez Rossi-
gnol et les valeurs que nous défendons : la
passion et la transmission. On accompagne nos
athlètes souvent depuis tout jeune et on investit
aussi beaucoup dans la détection. Pour nous,
tous nos athlètes, petits ou grands, connus ou
pas, sont des héros. On voulait donc leur
donner la parole et cette série, c’est une autre
manière de faire vivre cette photo et notre vision
de la course, sur d’autres supports.

SR : Et pourquoi des portraits ?
Sandie Tourondel : Ce ne sont pas de simples
portraits mais des portraits traités en fonction de
thématiques précises qui se détachent du résul-
tat. Le but est de plonger au cœur de l’univers
de la course, de découvrir les histoires et les
gens qui travaillent dans l’ombre, le travail et la
passion qui se trament derrière la performance,
mais aussi d’explorer les différentes personnali-
tés de nos héros. Il y a un vrai angle éditorial
dans nos histoires. Ce que l’on ne voulait
surtout pas, c’était de faire de la pub ou de créer
un contenu publi-rédactionnel…

SR : N’est-ce pas là le travail des médias
de proposer ce type de contenu ?
Sandie Tourondel : Le ski de compétition
manque clairement de storytelling mais pour les
médias, proposer un contenu plus riche n’est
pas simple du fait des coûts de production, des

ROSSIGNOL :
MONTRER UNE
AUTRE FACETTE DE
LA COURSE

Ci-dessus : Sur le tournage du Fight Ski Club. Les web-séries
scénarisées imposent parfois de lourdes contraintes comme réu-
nir une bande de figurants motivés.

À droite : Sur le tournage du Fight Ski Club, Jean-Fred Chapuis
se donne du mal en fin de saison pour réaliser son projet vidéo
et sortir le skicross de sa chapelle.
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contraintes de notre sport et du manque de
créneaux de diffusion. Par ailleurs, nous entrete-
nons une proximité avec nos athlètes qui nous
permet d’aller beaucoup plus loin dans le story-
telling, d’obtenir et de découvrir des facettes que
d’autres n’obtiendront pas. Nous avons donc
décidé de prendre les devants. C’est vrai que
c’était assez novateur, mais nous ne regrettons
rien, au contraire.

SR : Pourquoi ?
Sandie Tourondel : Parce que cela fonctionne
au-delà de ce que l’on imaginait au départ.
Nous sommes très fiers de voir que nos
épisodes passent sur les plus grandes chaînes
européennes comme l’ORF, la NRK, Eurosport,
RSI… Sans compter que cela marche bien sur
les réseaux sociaux alors qu’il ne s’agit pas d’un
contenu viral à proprement parler…

SR : Et pour quelle raison ces télés diffu-
sent-elles vos films ?
Sandie Tourondel : Parce qu’elles ont besoin de
contenu différent et parce que l’on prend le
temps de suivre nos athlètes et de raconter de
vraies histoires. On passe du temps sur l’écri-
ture et sur les tournages et les gens semblent
apprécier cette démarche. Le résultat, les
médailles, le direct ne suffisent pas à faire vivre
un sport… C’est ce qu’il y a derrière, les
hommes, l’aventure, le travail, les émotions, qui
est passionnant. D’ailleurs, même en interne,
cela fonctionne. Aujourd'hui, nous avons des
athlètes qui souhaitent avoir leur épisode !
D’une manière générale, c’est toute notre écurie
course qui se sent valorisée.

SR : Cela veut dire que la série va continuer ?
Sandie Tourondel : Oui. On souhaite élargir notre
champ d’action à d’autres disciplines, comme le
ski de fond et le biathlon. D’ailleurs, nous prépa-
rons un épisode avec Martin Fourcade.

VICTOR MUFFAT JEANDET :
LE POINT DE VUE D’UN ATHLÈTE

SR : Quelle était ta motivation principale en te lançant dans ton projet « The Carving Quest » ?
Victor Muffat Jeandet : J’avais deux motivations principales. La première était de montrer que ma vie
ne me résume pas uniquement à tourner entre des piquets bleus et des piquets rouges même si
c’est ce que je préfère bien évidemment. La seconde était de participer à ma manière à la valorisa-
tion de mon sport, à en dégager un côté ludique et accessible.

SR : Trouver des partenaires pour soutenir ton projet, est-ce une chose facile ou au
contraire un chemin de croix ?
Victor Muffat Jeandet : Ce n’est pas simple ! J’ai le sentiment qu’on nous cantonne, nous skieurs
alpins, trop facilement à ce que l’on sait faire : des virages sur la glace. Les initiatives privées sont
rares et les partenaires ne sont pas forcément faciles à convaincre, surtout quand le projet sort des
sentiers battus… Moi qui croyais qu’au contraire, la différence faciliterait le travail ! Bon, à la fin on y
arrive, mais il faut s’armer de patience. D'ailleurs, rien n’est encore gagné car pour produire tous les
épisodes, je dois encore chercher.

SR : Tout cela prend du temps… Ne crains-tu pas que l’on te le reproche au moindre faux pas ?
Victor Muffat Jeandet : Je ne suis plus naïf, j’ai grandi et je m’y attends... Mais j’assume car la
compétition reste ma priorité absolue et que tout ce que j’ai fait et programmé, a été pensé pour ne
pas perturber ma préparation. Au contraire, je prends cette aventure comme une sorte de thérapie
qui me rafraîchit les idées et me permet de couper un peu, le temps d’une journée de tournage.

Henrik Kristoffersen sur le tournage de Band of Heroes avec
ses impressionnantes fixations Look à piston, afin d’illustrer le

perfectionnisme et l’interaction avec la R&D.

Victor Muffat Jeandet dans sa carving quest.
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FEDERICA 
BRIGNONE

L’ÉTOILE
FILANTE

Texte : Stephan Lacas - Photos : Sindy Thomas

ELLE EST NÉE UN 14 JUILLET, S’ADRESSE À VOUS DANS UN FRAN-
ÇAIS PARFAIT, MAIS ROULE LES "R" COMME IL VA DE SOI QUAND ON
EST ITALIENNE. SON PAYS, ELLE L’INCARNE DANS TOUTE SA FER-
VEUR, DANS SON INCAPACITÉ À NE PAS SOURIRE ET GESTICULER
QUAND ELLE VOUS PARLE, DANS LA LARGESSE DE SA FÉMINITÉ ET
DANS SON ENTHOUSIASME EXALTÉ. SON PAYS, ELLE LE REPRÉSENTE
SUR LES SKIS ET LE FAIT BRILLER QUAND LA PISTE CHERCHE LA
VERTICALE, QUE LA NEIGE VIENT À GLACER ET QUE LES VIRAGES
BOUCLENT À L’EXCÈS. MOINS BOULIMIQUE DE LA GAGNE QUE DE
L’EXPLOIT, FEDERICA PORTE SA VIE DE SKIEUSE COMME UNE CHANCE
ET COMME UNE JOIE, BRILLANT PAR INTERMITTENCE SANS QUE
CELA NE LA FRUSTRE SEMBLE-T-IL...
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Federica nous avait donné rendez-vous après la
course. Au regard du profil tortueux de ce
Super-G de Grandvalira et de la forme du
moment de la belle Italienne, nous avions
imaginé une option "page blanche" au cas où
cette dernière trouverait la voie du podium et
devrait se soumettre au cérémonie protocolaire,
nous laissant probablement en plan, nous,
notre interview et nos photos. Mais l’Italienne,
pleine de ressources, a fait preuve de débrouille
et d’un sens inné de la dramatique. Alors qu’un
brouillard menaçait la tenue de la compétition
et retardait le départ, Federica nous a invité à
réaliser cet entretien d’une heure dans le lobby
des athlètes attendant le départ de la course,
finalement lancé, et qu’elle remporta de haute
volée !  Si certains y voient de la chance, nous
préférerons parler de classe ou de panache,
question de point de vue.

Tout porte à croire que Federica est tombée
dans la marmite de la gane étant petite. Fille de

la championne Maria Rosa Quario et du coach
et moniteur de ski Daniel Brignone, posée sur
des planches de plastique à l'âge d'un an et
demi, elle avait les gènes et le destin taillés pour
la courbe et la vitesse. Née à Milan, elle passe
sa petite jeunesse dans la grande ville indus-
trielle tout en glissant du côté de Courmayeur
ou de Tignes, son père ayant installé une école
de ski d’été en Haute Tarentaise. A six ans, sa
famille vend la maison et retourne vivre à la
montagne, à la Salle, tout près de Courmayeur.
A partir de 7 ans, la petite Federica skie environ
deux fois par semaine mais reste très loin des

piquets et, alors que les autres gamins du ski-
club de Courmayeur enchaînent les journées de
ski pendant les vacances, sa championne de
maman la préserve, sans pour autant la freiner. 

Car Federica était boulimique, touche à tout et
déjà un peu rebelle : « C’est surtout mon père
qui m’a emmené au ski mais quand je suis
rentrée au ski-club, je ne voulais plus que mes
parents soient autour. J’aimais le ski et je
voulais partager ça qu’avec mes amis, je ne
voulais pas avoir mes parents autour, c’était
mon truc à moi… J’étais déjà très compétitive,

« LA PLUS FRANÇAISE DES ITALIENNES A
DÉCOUVERT SUR LE TARD LE SECRET DE LA

RÉUSSITE : ELLE S’ENTRAÎNE ! »
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j’adorais toutes sortes de challenges comme les
sauts les plus longs, les petites courses mais
par contre, je n’aimais pas les entraînements.
D’ailleurs, à cette époque, je skiais deux fois
moins que les autres ! J’ai commencé à
m’entraîner dans les piquets à seulement 11
ans. Par contre, je faisais plein d’autres sports,
de la gym, du patinage artistique et de l’athlé-
tisme, jusqu’à presque 15 ans… Je pense que
cela m’a beaucoup servi pour le ski. »

A l’âge critique, elle n’est pas loin de tout arrêter
malgré l’entourage familial qui prône une vie
sportive sans vraiment insister. Sans trop savoir
pourquoi, elle continue et rentre au Comité
régional. Pour la première fois, elle s’entraîne
vraiment l’été. Avec une victoire qu’elle qualifie
de surprise aux championnats italiens minimes
en Super G, Federica commence à montrer le
bout de son nez sur les courses internationales
des jeunes (Topolino) alors que peu de temps
avant « j’étais dans le fond du classement des

jeunes de mon âge. Aux championnats natio-
naux, je prenais plus de 4 secondes par les
meilleures...» Avec des parents peu intrusifs qui
l’encouragent surtout à « s’amuser », la jeune
Federica poursuit ainsi sa route sans vraie ligne
directrice, si ce n’est celle de l’amour du sport et
d'un goût prononcé pour la compétition. En y
regardant de plus près, la trajectoire de Federica
ne croise donc jamais la trame directive d’un
projet familial tourné vers le ski de haut niveau,
même si elle se nourrit d’une riche culture
sportive. Au contraire, elle s’insinue dans les
aspirations d’une môme qui s’exprime dans et
par le sport, sans autre véritable dessein que de
s’éclater. Pour autant, difficile d’imaginer que
seul le plus beau des hasards puisse vous
déposer au sommet des podiums sans qu'il y ait
une envie, un besoin voire une nécessité. Quel
est donc le secret de Federica ? Tentative de
réponse lors d’un entretien improbable, à
quelques minutes d’un départ victorieux.  

Skieur Racing : Entre tous les sports que tu as
pratiqués, pourquoi avoir finalement choisi le ski ? 
Federica Brignone : Parce qu’au final, je crois
que c’était tout simplement celui que je préfé-
rais. Et puis, il y a eu les résultats après ma
première année au Comité. Je me suis entraî-
née comme les autres l’été et derrière, j’ai
vraiment fait le saut. En cadette, j’ai commencé
à tout gagner puis dans les premières années
FIS, j’étais la meilleure mondiale de mon année
d’âge. Moi qui n’avais jamais rien fait avant…

Skieur Racing : Comment expliques-tu ce déclic ?
Federica Brignone : Ce n’est pas un déclic, je

crois que c’est simplement parce que je skiais
désormais autant que les autres.

Skieur Racing : Penses-tu que si tu avais été plus
assidue et entraînée plus tôt, tu aurais une autre
carrière ?
Federica Brignone : Je ne sais pas, c’est difficile
à dire… D’un côté, je pense que le ski libre
comme je l’ai pratiqué m’a aussi beaucoup
apporté, m’a aidé à développer certaines quali-
tés, de l’instinct, mais je me suis quand même
souvent posé la question. Si j’avais bouffé plus
de piquets étant jeune, j’aurais peut-être pu
devenir une machine, comme Lindsey Vonn ou
Mikaela Shiffrin ? Et en même temps, je ne suis
pas sûre que ça aurait été une solution pour
moi : j’aurais aussi pu tout arrêter si cela avait
été le cas... Je n’étais pas une fan de l’entraîne-
ment, je faisais ce qu’on me disais de faire mais
pas plus, je n’étais pas très demandeuse ni
assidue à ce niveau-là. 

Skieur Racing : Oui, mais tu ne vas pas me faire
croire que tu es arrivée à ce niveau avec si peu de
motivation !
Federica Brignone : J’ai commencé à voir les
choses autrement quand je suis arrivée en
coupe du monde. Ma première, c’était à l’âge
de 17ans. Les deux premières années, je n’ai
fait que trois départs en coupe du monde, le
reste en coupe d’Europe, mais lors de ma
cinquième coupe du monde, à Aspen, j’ai fait
un podium, à 19 ans. 

Skieur Racing : Pourtant, il s’est passé six ans
entre ce podium et la première victoire…

À droite :  Image plutôt rare de
l’Italienne en slalom. Pourtant, la
skieuse affiche clairement ses ambi-
tions de compléter son registre.

Ci-dessous : Première victoire en
Super G : Federica n’est pas du
style à cacher sa joie...
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Federica Brignone : Oui, c'est beaucoup de
temps… Ma force au début, c’est justement que
je ne me posais aucune question, je laissais
glisser mes skis, j’attaquais la pente, j’avais
beaucoup de liberté dans mon ski. Les années
suivantes, j’ai fait des podiums, une médaille
aux Mondiaux, mais il y avait toujours une fille
plus forte que moi pour me priver d’une victoire.
Je crois aussi que je n’étais pas assez pro…

Skieur Racing : Je croyais qu’à partir de la coupe
du monde, tu avais changé !
Federica Brignone : Oui et non... Oui, je
m’entraînais beaucoup plus qu’avant. Oui, je
suivais le programme que me donnait la fédéra-
tion et en plus, dès que j’étais à la maison, je
faisais du sport, mais mon sport. Je faisais ce
que j’avais envie de faire… Ce n’est pas que j’en

faisais pas assez, c’est peut-être que j’en faisais
trop. J’étais carrée aux entraînements mais je
n’en faisais qu’à ma tête en dehors. C’est en en
faisant trop que j’ai abîmé ma cheville…

Skieur Racing : As-tu un problème avec l’autorité ?
Federica Brignone : Non, au contraire, j’ai
besoin d’être vraiment cadré car j’ai tendance à
vouloir faire ce que j’ai envie. Alors j’aime
quand les consignes et les coachs sont très
stricts, presque militaires, ça me donne envie
d’y croire et de me plier aux règles.

Skieur Racing : N’est-ce pas un peu un manque
de confiance en toi ?
Federica Brignone : C’est peut-être ce qui m’a
manqué, surtout après ma blessure. J’ai
toujours eu confiance en mes capacités sur les

skis mais peut-être moins en ma capacité à être
une championne. 

Skieur Racing : Tu citais Shiffrin tout à l’heure?
Aurais-tu rêvée d’une carrière comme celle qu'elle
est en train de construire ?
Federica Brignone : Je pense que l’on est très
différente et je sais aussi que je n’arriverais
jamais à réaliser ce qu’elle fait en tant que
championne, à gagner autant. J’ai le sentiment
que les grands champions font les choses sur les
skis clairement en fonction d’une stratégie. Ils
mettent en place une technique avec un objectif
précis, celui de gagner. Ils ont un truc en plus,
c’est sûr, mais je ne suis pas forcément certaine
que cela me fasse envie. Moi, tout ce que je fais
sur les skis, je le fais par ce que cela me plaît !

« DÉVOREUSE DE PENTE ET DE GLACE,
FEDERICA POSSÈDE UN SKI À LA FOIS

DÉMONSTRATIF ET JOYEUX. 
ET SURTOUT EFFICACE... »

Ci-dessus : En attendant le
départ, on fait comme on peut
pour tuer le temps, quitte à
avoir l’air un peu ridicule.

À droite : Un style engagé et
décontracté, tout en prise
d’angle, comme une marque
de fabrique.
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Skieur Racing : Tu sous-entends que la finalité
n’est pas de gagner ?
Federica Brignone : Non, je veux absolument
gagner ! Mais je veux dire que je suis vraiment
heureuse de ce que je fais, les résultats mis à
part. J’aime mettre les skis derrière le portillon,
j’aime voyager, j’aime ma vie en équipe, j’aime
même l’entraînement désormais ! Je fais
presque tout avec le sourire… Cette vie me plaît.

Skieur Racing : Penses-tu que l’éducation que tu
as reçue a contribué à cet épanouissement ?
Federica Brignone : Oui, certainement. Mes
parents voulaient me transmettre en priorité
l’amour du sport qu’ils aimaient. Ma mère ne
voulait pas que je sois comme Marc Girardelli,
qui une fois sa carrière terminée a détesté son
sport. Ils ne voulaient pas faire de moi une

championne, ils voulaient que j’aime le ski,
c'est tout… C’est pour cela qu’ils me laissaient
faire, qu’ils me freinaient parfois pour aller skier
quand les conditions étaient mauvaises…

Skieur Racing : Est-ce que le style que tu as
développé, avec notamment ta prédilection pour la
pente raide, est lié à d’une manière ou d’une autre
à cette liberté que tu avais sur les skis étant jeune ?
Federica Brignone : Peut-être… Ce qui est
certain, c’est que lorsque je sens un truc et que je
suis persuadé que ça marche, je me fais
confiance. Par exemple dans la pente, j’ai vite
compris que pour moi, ça marchait mieux de
m’incliner sur le déclenchement, de prendre de
l’angle sans trop faire attention à mon ski
extérieur puis revenir sur le ski ensuite, plutôt que
d’écouter ce que l’on me disais et m’appliquer à

tailler toute ma courbe sur le ski extérieur. J’adore
skier la pente et la glace, je n’ai aucune appré-
hension, c’est là où je me fais le plus plaisir.

Skieur Racing : Le Super G de Grandvalira n’est
pas le plus raide mais il y a quand même une jolie
pente et surtout, c’est courbe sur courbe. On te
voit de plus en plus à l’aise dans cette discipline,
ça devrait devoir payer un jour, non ?
Federica Brignone : Oui, j’espère. C’est vrai que
j’aspire à devenir de plus en plus polyvalente.
Je sais que je n’ai pas toutes les cartes pour
toutes les pistes mais sur une piste comme ici à
Grandvalira, j’ai de quoi jouer… (Ndlr : cela
nous apparaissait important de ne pas modifier
ce passage au vu du résultat à suivre, la gagne
donc, pour garder à la fois la force et l'incerti-
tude de la championne à H-1).
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  LE SECRET DES
ATTACKING VIKINGS   

LA METHODE AAMODT

Texte : Stéphan Lacas - Photos : Sindy Thomas (sauf mention)

POUR CHERCHER À COMPRENDRE COMMENT LES NORVÉGIENS FAISAIENT POUR
FORMER DE FABULEUX SKIEURS GÉNÉRATION APRÈS GÉNÉRATION, NOUS AVONS
CHOISI DE POURSUIVRE HENRIK KRISTOFFERSEN SUR SES TERRES, DANS LA BAN-
LIEUE NORD D’OSLO, LÀ OU TOUT A COMMENCÉ. UN PÉRIPLE FASCINANT POUR
MIEUX COMPRENDRE LES CONDITIONS DE LA GENÈSE DU PRODIGE, MAIS SURTOUT
POUR TOUCHER DU DOIGT LES FONDAMENTAUX DE LA MÉTHODE NORVÉGIENNE QUI
NE PEUT PAS TENIR DU HASARD, NI DE LA CHANCE DU CHERCHEUR D'OR QUI
TROUVE UNE ÉNORME PÉPITE DANS UN FILON EXSANGUE. ALORS, C'EST QUOI ?

Ci-dessus : Séance de bondissements pour les attacking viking.

À droite : Mettre de l’intensité sur chaque manche, une règle d’or.

/// ENQUÊTE
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L'AUTRE PLAT PAYS
La route qui vous mène de l’aéroport à Oslo frise
la monotonie. Ici, la plaine prend soin de se
fondre avec le fjord, elle ne fait pas de vague et
encore moins de montagnes ! Un paradis en
hiver pour le ski nordique que l’on apparente
plus ici à un mode de vie qu’à un sport. C’est
pourtant dans ce plat pays et plus précisément
autour de cette charmante capitale et de sa
proche banlieue où il fait si bon vivre, où il n’est
nul besoin de courir pour échapper au trafic des
heures de pointes ni de réserver pour trouver
une place au restaurant, que naissent depuis
plus de 40 ans parmi les plus notables
phénomènes de la planète alpine. Jugez plutôt :
Andre-Kjetil Aamodt,  Lasse Kjus, Hans Petter
Buras, Aksel Lund Svindal et maintenant Henrik
Kristoffersen et Aleksander Aamodt Kilde. 

Le plus commode serait d’invoquer la chance
ou un magique concours de circonstance pour

expliquer cette étonnante fabrique de
champions mais le hasard n'a que trop peu de
crédit dans l’excellence, qu’il s’agisse de sport
ou du reste d’ailleurs. La génétique pourrait
pourquoi pas amener une explication tangible :
ces terres froides, berceau des redoutables
explorateurs et sanglants guerriers païens
Vikings, ne pourraient-elles pas enfanter une
digne lignée de nobles héritiers aujourd'hui
skieurs émérites ? Peut-être, mais à coup sûr
pas suffisant. Alors plus prosaïquement, nos
investigations nous imposent à chercher un
savoir-faire, une culture sportive et culture tout
court, bref, des éléments factuels qui pourraient
permettre de mieux décrypter ce mystère. 

VARIER LES PLAISIRS
Nous voilà donc collés aux baskets d'Henrik
Kristoffersen, le nouveau prodige scandinave
qui vit son dernier cycle de finalisation avec les

« TRAVAILLER
DIFFÉRENTS SPORTS

AVEC DES
SPÉCIALISTES DE CES

MÊMES SPORTS,
C’EST LE RELEVER LE
DEGRÉ D’EXIGENCE

IMPOSÉ À NOS
SKIEURS »
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techniciens et descendeurs Norvégiens au Oslo
Turnforuning, la salle de gym de Oslo. Entre les
trampolines, fosses, lignes de tumbling et autres
agrès, voilà nos Viking dans des positions et des
attitudes peu valorisantes pour des athlètes de
leur rang. Pris en charge par une danseuse
professionnelle qui les échauffe sans ménage-
ment en short et chaussettes sur les tapis, les
as de la glisse endurent une séance de gainage
pour le moins soutenue, où chaque posture est
passée au scalpel comme l’exige la discipline

Ci-dessus : Le stade, le froid, les piquets et la répétition, voilà l'image
qui résume le quotidien des skieurs norvégiens, durs au labeur.

À droite, en haut : Henrik Kristoffersen dans le frigo, à Sölden.

À droite, en bas : Svindal en plein travail de proprioception.
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artistique de leur coach. Pas d'à peu près. A ce
jeu de souplesse et de précision, les Jansrud et
autres Kristoffersen perdent de leur grâce
naturelle mais ne lâchent rien. 
"Cela fait partie de notre philosophie que de
mélanger les sports", nous confie Finn Aamodt,
le père d’André Kjetil, qui est aussi le coach en
chef du Centre olympique de Oslo. "Nous
sommes un petit pays et nous partons du
principe que toutes les disciplines sportives
doivent collaborer. Nous cherchons à prendre le
meilleur de chaque sport pour exceller dans
chaque discipline respective. Par exemple, l’an
dernier, nos skieurs alpins étaient les meilleurs
au départ et sur les mises en action mais cela
résultait du fait que nous avions collaboré avec
nos équipes nordiques pour qui la poussée de
bâtons est une science. » Et quand on le
questionne sur la spécificité de l’encadrement, il
enchaîne : « nous faisons en sorte de fournir la
meilleure formation à nos sportifs… S’ils font de
la gym, il seront entraînés par un coach de
gymnastique. S’ils font du hockey, alors ce sera
par un hockeyeur… »

IRON MAN SKIER’S
Effectivement, une fois l’échauffement terminé,
les deux groupes se sont scindés en deux
ateliers. Pendant que les descendeurs, cette fois
pris en charge par un ancien gymnaste de haut
niveau, travaillent sur des exercices où se
mixent force et équilibre, les techniciens insis-

tent sur le gainage avant de passer sur un
atelier de proprioception et de coordination,
encadré à la fois par leur préparateur physique
et par la danseuse évoquée précédemment.
Encore une fois, les propos de Finn Aamodt
résonnent : « Selon nous, un skieur alpin doit
être un sportif hyper complet. Nous avons mis
en place un test physique dans tout le pays
avec la Fédération de ski alpin, appelé "l’Iron
Man". On teste l’aérobie, la vitesse, l’agilité,
l’endurance, la force. On évalue toutes les
aptitudes physiques qui, selon nous, sont indis-
pensables au skieur de haut niveau. Nous
évaluons nos jeunes, comme nos top athlètes
avec ce dispositif. Il implique également un
minimum pour être intégré dans les groupes
nationaux, que ce soit dans le groupe coupe
d’Europe comme celui de la coupe du monde.
Vous pouvez être le meilleur skieur, si vous
n’avez pas un minimum de 400 points à ce
test, vous ne serez pas sélectionné. » On ne
rigole pas avec les critères en Norvège…

D’ailleurs, on ne rigole pas tout court ! Fasci-
nant d’observer le fonctionnement d’un team et
son rapport à l’effort comme celui qu'il peut
avoir avec le jeu. La plupart des athlètes sont
dans leur bulle. Certes, quelques rires s’échap-
pent ici ou là mais globalement, l’atmosphère
semble besogneuse et les séances amplifient
leur niveau d'intensité sous les encouragements
de Lars Mealand, le préparateur physique. On

est loin de la frénésie toute latine qui accom-
pagne les séances physiques chez nous,
mélange d’exhortations, de soutiens, de provo-
cations en tout genre et d’excitation... A ce titre,
le sportif norvégien ne trahit pas le climat dans
lequel il grandit : rude, austère, mais vivifiant !
Rendez-vous est pris le matin à 8h, pour une
séance de musculation au Centre olympique.
Cette fois, tous les cadors sont là puisque
Svindal de retour de blessure et Kilde partici-
pent aux ébats. Sous la barre, Kristoffersen et
ses 70 et quelques kilos fait moins impression
que les deux costauds de la vitesse pourtant, il
n’est pas ridicule comme le défend son prépara-
teur physique Lars Mealand : « Henrik possède
un très bon rapport poids puissance, il soulève
plus que deux fois son poids au squatt. » Et
Finn Aamodt de préciser : « c’est une base que
l’on impose à nos skieurs alpins, ils doivent au
minimum soulever deux fois leurs poids mais il
n’y a pas que ça… La qualité principale d’un
skieur reste l’aptitude anaérobique. Nous
faisons sauter nos athlètes sur une caisse de 50

Ci-dessus : Kjetil Jansrud se partage le gâteau de la vitesse avec son
frère d'arme Svindal. Cela ne l'empêche pas de performer en géant... 

À droite, en haut : Travailler les appuis en contrainte, pour reproduire
ce qui se passe sur la neige.

À droite, en bas : Hockey sur glace, sport de glisse et sport d’équipe
pour le team Norvège.
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centimètres de haut et en 90 secondes, les
garçons font plus de 100 sauts. Voilà comment
nous savons si l’athlète est apte à la lutte. Nous
avons également un autre test : on place 1,5
fois le poids corporel du skieur sur ses épaules
et il doit faire 30 répétitions de squats complets.
Force, agilité et rapidité… Le skieur alpin n'est
un expert en rien mais il assure partout ! »

Si les critères sont sévères, la variété des
morphotypes de l’équipe interroge même si elle
semble corrélée avec la scission technique-
vitesse (les costauds d’un côté, les plus
athlétiques de l’autre). Mais la séance de bondis-
sement-vitesse qui suit l’après-midi est un bon
mélange des genres, faisant apparaître les quali-
tés de chacun. Lars Mealand s’explique : « je ne
crois pas au prototype du skieur car ce sport
requiert trop d’aptitudes pour enfermer un sportif
dans un moule. Ce sont des athlètes étonnam-
ment polyvalents. Sur les tests physiques que
nous confrontons avec les autres fédérations, les
skieurs alpins sont le plus souvent les meilleurs.
Par exemple, Henrik n’est pas le plus puissant
mais il est endurant. En Norvège, on travaille
l’endurance pour pouvoir s’entraîner plus en ski,
pour faire plus de volume, plus de manches…
Kilde est quant à lui le skieur le plus puissant et
explosif que je n’ai jamais vu. Et tous les deux
sont bons...  L’idée, c’est donc de les aider à
développer les qualités qui permettent à chacun
d’optimiser sa technique à ski. »

« THE AAMODT METHOD »
Le volume s’impose néanmoins comme la pierre
angulaire de la méthode norvégienne, que ce
soit dans le travail physique comme sur la neige.
Avec une ration à base de deux séances par jour,
six jours sur sept, pendant plusieurs semaines
(6 à 8 semaines au printemps), les « Attacking

viking » comme ils aiment à se présenter, ne
badinent pas avec le taf. Et même en dehors du
carcan fédéral, comme nous avons pu le consta-
ter  cette même journée en suivant la trace
d’Henrik qui, après ces deux grosses séances, a
rejoint son père Lars pour un périple de près de
3h de voiture (aller-retour) pour se délasser vers
19h avec une grosse session de motocross.
D'accord, les nuits sont très courtes en Norvège
lorsqu'on se rapproche du solstice d'été mais
c'est quand même assez vertigineux ! Epuisé

rien qu’à le suivre, on peine à imaginer à quelle
sauce le vainqueur du globe de slalom a été
assaisonné pour encaisser sans ciller des
journées de la sorte. Finn Aamodt, lui, n’a pas
l’air surpris : « On l’avait vu venir depuis
longtemps, on savait que Henrik allait arriver
plus vite que les autres au top niveau. Très tôt, il
s’est entraîné deux fois par jour en ski, avec le
groupe de son âge, mais aussi avec le groupe
au-dessus. Il était très déterminé et skiait
beaucoup plus que les autres… ». Son père,
Lars Kristoffersen, confirme : « l’année où il a
vraiment commencé à avoir des résultats, c'est-
à-dire à 14 ans, il a skié plus de 100 jours entre
juin et janvier. » Imaginez seulement ! Et à Lars
de conclure : « Le volume est indispensable, il
faut s’habituer depuis tout jeune à être capable
d’encaisser de longues journées de dur labeur…
Travailler dur, c’est facile ! » Sous-entendu,
lorsqu'on travaille dur, on ne se pose pas les
mauvaises questions…

Finn Aamodt avance une approche presque
scientifique de cette philosophie et s’enorgueillit
d’un : « on appelle ça la méthode Aamodt. Cela
consiste à faire beaucoup de ski et beaucoup de
travail physique dès le jeune âge avec un suivi
sur la force, parce qu'il est très important
d'apprendre correctement les fondamentaux
techniques. Emmagasiner des kilomètres à ski
permet d’apprendre la technique mais il vous
faut aussi la force car si vous êtes trop faible,

« LA MÉTHODE
AAMODT, C’EST

BEAUCOUP DE SKI ET
BEAUCOUP DE TRAVAIL
PHYSIQUE DES LE PLUS

JEUNE ÂGE »
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vous ne pouvez pas apprendre les techniques
de ski appropriées.» Et face à la question des
blessures, du surentraînement et de la puberté,
il n’en démord pas : « Les contraintes et les
risques de blessures sont moins importants
chez l’enfant. Au contraire, on habitue son
corps à se protéger pour la suite. Quand vous
arrivez en équipe nationale, si vous n’avez pas
les bases, vous ne pourrez plus encaisser les
doses énormes. Par contre, les jeunes doivent
faire un entraînement plus varié, moins spéci-
fique que lorsqu’ils seront au haut niveau.
Concernant la puberté, il s’agit de faire atten-
tion, de ne pas sur-solliciter le squelette et les
articulations, en soulevant des charges
beaucoup moins lourdes par exemple. » Quant
aux résultats, Finn se montre péremptoire : « je
pense que nous avons les meilleurs skieurs
alpins du monde en Norvège, malgré le fait que
nous en avons peu. Cette méthode a fait ses
preuves : avec une excellente technique acquise
par beaucoup de kilomètres sur les skis effec-
tués très jeune, vous pouvez skier très vite,
même avant 20 ans. Mon fils a été médaille
d’argent à 19 ans aux championnats du monde,
Henrik gagne déjà depuis deux ans… » 

LA CLEF DU TÉLÉSKI
Se pose alors la question de la possibilité.
Comment donner la possibilité à un jeune skieur
de s’entraîner deux fois par jour sur les skis le
week-end ? Comment lui permettre de skier le
soir après l’école ? Le cas Kristoffersen est à ce
titre étonnant : situé à quelques encablures en
voiture du ski-club de Marikollen qui ne dispose
que d'une seule piste et maintenant deux
remonte-pentes, (donc qu'un seul à l’époque),
Henrik a écrémé le spot aussi souvent qu’il le
pouvait, son oncle, son grand père et son père
ayant les clefs de l'engin, ce qui, vous en
conviendrez, facilite largement l’accès. Pour
autant, imaginer que tous nos champions
français puissent être issus de nos stations des
Vosges ou du massif Central semble relever de la
science fiction, il n’en est rien en Norvège.
D’abord parce que presque toutes les stations
sont petites, ensuite parce que le skieur norvé-
gien se construit dans les piquets et la
répétitions comme nous le certifie Lars Kristoffer-
sen : « on ne fait pas de ski libre comme chez
vous en France ou en Autriche car ici, c’est
ennuyeux, les domaines skiables sont trop
petits. On se met presque tout de suite dans les
piquets. A Marikollen d’ailleurs, il n’y a presque
pas de touriste, tout est fait pour le ski club.
C’est une piste incroyable pour s’entraîner… »

Vient ensuite la question de l’assimilation.
J’imagine déjà les coachs français qui verraient
en cette méthode le nouvel eldorado, une
panacée. Ne faut-il pas prendre un minimum
de recul, constater avec fierté que le ski français
se porte bien et que ce qui marche pour
certains ne fonctionne pas forcément pour
d’autres ? Croyez-vous que sous nos cieux

latins, où l’épanouissement par plaisir et le
ludisme est porté aux nues et s’érige dans les
fondements même de notre éducation, nos
gamins, même les plus tenaces, puissent
s’impliquer dans un projet sportif de la sorte,
sans le jeu, sans la carotte ? Cette réflexion de
Jean Fred Chapuis, qui n’est pas du genre à
rechigner au travail, résume bien l’esprit latin
qui nous habite : « Quand tu me parles de cette
logique d'entraînement, je ne comprends pas.

Moi, au bout d’un moment, quand je suis
fatigué et que je ne trouve plus de plaisir, je n'ai
plus de sensations, je stagne… ». Certes, les
grands champions partagent souvent une
motivation supérieure, qu’ils soient Français,
Américains ou Norvégiens mais elle se traduit
sous différentes formes, des formes imprégnées
par leur culture et leur atavisme. Pensez-vous
que Bode seraient devenu Bode Miller s’il avait
été cuisiné à la recette Aamodt ou Kostelic ? 

En haut : Bondissements et coordination, 
une base pour un skieur.

Au milieu : On n’échappe pas à la salle de musculation.

En bas : Equilibre et force, le ski impose 
de travailler sa puissance dans des mises en situation.
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CHAMONIX
Le jour le plus long

Texte : Stephan Lacas - Photos Dom Daher.

A L’AUBE, LES SOIXANTE-HUIT AVENTURIERS DU SUPER COMBINÉ DU KANDAHAR, À
CHAMONIX, NE SE DOUTAIENT CERTAINEMENT PAS DU DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
QUI LES ATTENDAIENT. ILS N’Y ALLAIENT CERTAINEMENT PAS LA FLEUR AU FUSIL, LA
TRÈS RESPECTABLE VERTE DES HOUCHES RÉSERVANT TOUJOURS SON LOT DE SUR-
PRISES, SURTOUT LORSQU'IL FAIT UN TEMPS DE CHIEN. MAIS DE LÀ À FRANCHIR LA
LIGNE D'ARRIVÉE DE LA DESCENTE À 16H, AU BOUT D'INTERMINABLES HEURES D’AT-
TENTES, DE STRESS ET DE SUSPENS, IL Y AVAIT UNE MARGE. POURTANT, C'EST BIEN
CE QU'IL S'EST PASSÉ CE JOUR SI SPÉCIAL, ET DANS UN CHAUDRON BOUILLANT TOUT
ACQUIS À LA GLOIRE DES BLEUS ! C'EST L'HISTOIRE IMPROBABLE DE TROIS GUER-
RIERS FRANÇAIS, PORTÉS PAR LA FOULE ET HABITÉS PAR LES LIEUX, QUI NE SE SONT
JAMAIS DÉMOBILISÉS FACE AUX ÉLÉMENTS QUI SE BOUSCULAIENT CONTRE EUX.
QUAND LE SKI DEVIENT BATAILLE, RÉCIT D’UNE JOURNÉE ÉPIQUE…

Décor apocalyptique pour une journée où il ne fait pas bon laisser
traîner des skieurs dehors, surtout avec une descente et un slalom
au programme... Résultat, des skieurs qui remontent à pied, 
perdus dans un changement de programme.

/// RÉCIT
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La lueur du jour commence à peine à donner
une forme visible aux flocons qui ont déjà bien
commencé leur travail de sape. Le bruit du
silence, si particulier par temps neigeux, est à
peine perturbé par le grincement de la vieille
poulie du télésiège qui monte lentement les
athlètes à l’intermédiaire de Maison neuve où ils
prendront le télésiège du même nom qui les
portera au sommet de la piste d’entraînement.
Pour se rendre enfin au départ de l’inspection,
ils prendront un troisième télésiège, le juste-
ment nommé Kandahar. Une ascension
séculaire, qui par ce temps plombé, prend des
allures de chemin de croix.

Sur la piste, l’état d’urgence est déclaré. Des
fantômes colorés habillés de lourdes capes batail-
lent contre les hordes de neige qui s’abattent au
sol et alourdissent le passage. Les athlètes eux,
on été informé de l’inversion de programme : le
slalom en prélude, la descente en conclusion.
Noir présage… Pas facile de savoir si les organi-
sateurs retardent l’inévitable, à savoir l’annulation
qui, pour le moment, au regard de la masse de
neige à racler de la piste et de l’épaisseur de la
couverture nuageuse, semble inévitable, ou s’ils
espèrent raisonnablement l’éclaircie ? Pour l’ins-
tant, la cohorte des athlètes fait le dos rond et les
préposés à la piste sont à la baston.

La caravane se presse donc sur le bas de la
piste où le slalom est mis en place. Pendant que
les  chutes de neige s’estompent quelque peu,
les pilotes repèrent les figures, les angles et les
changements de rythme sur un profil de piste

qui, par sa déclivité faible, laisse imaginer le
meilleur aux descendeurs. Le destin a semble-t-
il choisi son camp en ce jour de sacre du Super
Combiné -puisqu'il s’agit de la dernière épreuve
de la saison- en donnant l’avantage à la vitesse.
Il est en effet notoire qu’une piste de slalom se
dégrade beaucoup plus qu’un revêtement de
descente au passage des coureurs, maltraitée
par les appuis secs et brutaux des virages
courts. En commençant par le slalom, il sera
beaucoup plus difficile pour les techniciens de
creuser l’écart avec les descendeurs qui vont du
coup partir avec des dossards "normaux" plutôt
qu'après avoir enregistré des pertes sur la
descente et donc, d'être "contraints" de partir
devant dans le slalom grâce à la règle des 30

premiers de la première manche inversés...
Pour reprendre du terrain sur les caïds de la très
grande courbe, mieux vaut en prime les obliger
à fermer la marche sur un terrain haché par les
multiples passages...

Le slalom se lance dans une ambiance
fiévreuse, la neige étant toujours célébrée dans
nos montagnes, surtout lorsque les enfants du
pays marquent leur territoire. En tête, le favori et
leader du classement général,  Alexis Pinturault,
ne lâche pas une once et cale deux autres
Français sous son coude, et non des moindres :
Thomas Mermillod-Blondin et  Victor Muffat-
Jeandet. On rêve alors au retour gagnant du trio
magique et historique de Kitzbühel, un bis

« GÉRER L’ATTENTE, C’EST SE RENDRE
IMPERMÉABLE AUX CHOSES ET AU TEMPS QUI
PASSE. ET AVEC CETTE MÉTÉO, C’EST AUSSI SE

RENDRE IMPERMÉABLE TOUT COURT ! »

Ci-dessus : Victor Muffat Jeandet au taquet sur cette manche de
slalom, programmée à la dernière minute avant la descente.

À droite : La rage du vainqueur du globe de cristal au départ : 
ça vaut bien une photo floue mais artistique !
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SR : Dans quelles dispositions as-tu vécu
cette journée victorieuse ? 
Alexis Pinturault : J’étais très fatigué physique-
ment. On rentrait directement du Japon où l’on
avait couru le slalom et le géant le week-end
précédent, on ressentait encore les effets du jet-
lag et on avait attaqué les entraînements sur la
Verte dès le mercredi matin. Par contre, menta-
lement, j’étais en pleine confiance. Je venais de
renouer avec la victoire en géant au Japon
justement, et j’étais en tête du classement du
Super combiné (à égalité avec Jansrud) après
une victoire à Kitzbühel. 

SR : Pas de pression ? Le globe se jouait
quand même à domicile non ?
Alexis Pinturault : Si, de la pression bien sûr,
j’étais très attendu et favori mais en même
temps, je ne pouvais pas calculer, je savais donc
ce que j’avais à faire, c’est-à-dire tout donner. 

SR : L’annonce du changement de programme
était une grosse épine dans ton pied ?

COMMENT L'ONT-ILS VÉCU ?

ALEXIS 
PINTURAULT

Alexis Pinturault : Forcément ! Les techniciens
perdaient l’avantage d’une piste potentiellement
plus dégradée pour les descendeurs. Et vu la
configuration de la piste du slalom, je savais
que creuser l’écart sur une neige de surcroît non
injectée, serait difficile. Mais j’ai fait le taf avec
un bon run. Je m’en suis rendu compte au
regard des temps de Victor et de Thomas. Pour
autant, je n’avais pas creusé d’écart important.
Avec Paris à 1s27, Jansrud à 1s67, j’avais le
feu au cul ! Je me suis dit que ça allait être
vraiment compliqué mais jamais que ce serait
impossible, contrairement semble-t-il aux
spectateurs et à mon entourage. 

SR : Avec tous les reports d’entre deux manche,
as-tu cru que l’épreuve allait être annulée ? 
Alexis Pinturault : Je me suis questionné mais je
suis resté calme. Gérer ces temps-là, tu
l’apprends avec l’expérience. Mais l’autre coup
dur, c’était de savoir que l’on partait de plus bas,
qu’il n’y avait même plus la partie technique
pour sauver les meubles. J’allais devoir ne
presque pas céder de terrain avec les meilleurs
descendeurs sur le terrain de la glisse pure…

SR : Mais tu l’as fait !
Alexis Pinturault : Je me suis concentré sur
chaque mouvement de terrain, j’ai pris toutes
les petites pentes comme un micro lançoir, et
j’ai pensé aérodynamisme comme jamais. C’est
clairement l’une des plus belles descentes que
j’ai faite, l’une des plus réussies dans ma zone
de non confort, j’ai vraiment tout mis dans la
bataille ! Franchement, j’aurais été deuxième
que j’aurais quand même été fier de moi, je ne
pouvais pas mieux faire. 

SR : Comment expliques-tu cette réussite
collective, cette force que vous avez trouver
tous les trois ?
Alexis Pinturault : Je ne sais pas. Avec Victor au
départ, on s’est tapé dans les mains et j’avais
l’impression qu’on était sur la même longueur
d’onde, qu’on allait se livrer totalement, quitte à
tout perdre. Mais ce sont des choses que tu vis,
dont tu n’es pas spectateur, voilà pourquoi c’est
difficile à transmettre.

« ...j’avais le feu
au cul ! Je me
suis dit que ça
allait être
vraiment
compliqué
mais jamais
que ce serait
impossible,...»
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Vue pour le moins vertigineuse sur le saut au sommet de
cette épreuve du super combiné dont le départ a été rabaissé
pour éviter le brouillard en amont. Qui osera encore dire 
que la Verte des Houches est une descente de Mickey ?
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COMMENT L'ONT-ILS VÉCU ?

THOMAS 
MERMILLOD-BLONDIN

« J’avais
annoncé mon
plan 6 mois à
l’avance : À
cham, je vais
monter sur le
podium, au
mieux
remporter le
globe et
demander ma
femme en
mariage...»
SR : En soi, cette course ne devait pas être
comme les autres pour toi ?
Thomas Mermillod-Blondin : Oui, je l’avais
choisie 6 mois avant pour demander ma copine
en mariage. Je ne l’avais annoncé qu’à mon
préparateur physique : «  A cham, je vais
monter sur le podium, au mieux remporter le
globe et demander ma femme en mariage ».
C’était le plan…

SR : Et si tu ne montais pas sur le podium ?
Thomas Mermillod-Blondin : La demande en
mariage attendrait…

SR : Ca se présentait plutôt mal du coup ?
Thomas Mermillod-Blondin : Effectivement !
J’étais tombé en descente en Corée, j’avais une
grosse contusion à la hanche et un mal de
chien. J’arrivais à peine à marcher, encore

moins à skier. Aux entraînements à sur la Verte,
j’étais aux fraises, à plus de 4 secondes, j’en
rigolais tellement c’était pathétique. Entre deux
entraînements, je suis retourné faire des
examens à Annecy.

SR : Et les faits de courses…
Thomas Mermillod-Blondin : C’était un peu la
totale mais étonnamment, le jour de la courses,
j’étais bien, en tous cas mentalement. J’étais
dans la douleur, je n’ai pas fait comme si je ne
l’avais pas mais je l’ai acceptée. J’ai fait avec !
Je ne pouvais pas skier, donc je me suis
échauffé en baskets, je suis descendu en
dérapage jusqu’au départ, je n'ai pas fait un seul
run d’échauffement. En fait, j’avais un surplus
de motivation, j’avais mon fils et ma copine dans
l’aire d’arrivée, mon préparateur mental qui
s’était déplacé pour la première fois et avec qui
je pouvais échanger… Bref, j’étais bien.

SR : Et l’attente ?
Thomas Mermillod-Blondin : C’était vraiment
long ! Mais je ne voulais pas que cela s’annule.
J’ai réussi à faire une sieste de 40 minutes dans
une chambre qui était à notre disposition dans
le restaurant d’altitude, c’était top. J’avais aussi
ma femme par téléphone qui me faisait passer
des infos depuis l’arrivée. Quand il y a fallu y
retourner, j’étais prêt, même mort de faim ! Je
n’ai jamais senti la douleur, ni en slalom, ni en
descente. En descente, je suis parti comme un
fou, je voulais me lancer à fond avant le premier
mouvement de terrain. Et je n’ai pensé qu’à une
chose : profilé, profilé, profilé ! En bas, l’émo-
tion était géante : j’étais sûr d’être sur le podium
et j’avais encore une chance d’avoir le globe !
Ma femme m’a dit qu’elle ne m’avait jamais vu
exulter de la sorte… Quelques minutes plus
tard, elle a compris pourquoi ! 

SR : Est-ce une course référence pour toi ?
Thomas Mermillod-Blondin : Des moments
comme cela, il n’y en a pas des centaines dans
une carrière, des émotions à te faire chialer !
Mais j’ai aussi appris beaucoup sur moi, je me
suis prouvé des choses. Aujourd’hui, j’essaie de
m’en servir. Cet automne, je ne pars pas dans
les meilleures dispositions à cause de mes
blessures à l’épaule mais je ne panique pas, je
me dis que même dans le dur, on peut déplacer
des montagnes. 
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repetita d’anthologie, sauf que le réalisme tend
logiquement à faire taire l’optimisme... D'abord,
l’annulation de la course pèse encore sur
Chamonix aussi lourd que la couche de neige
accumulée sur le Kandahar. Deuxièmement, le
transalpin Dominik Paris et son large quintal ont
virevolté entre les rotules comme un Gorille se
joue des roseaux, avec une vitesse de pied
sidérante pour la masse déplacée. Le colosse
s’est placé à 1s27 tandis que l’ogre Jansrud
montre son appétit pour le cristal cinquante
centième derrière l’Italien. A ce jeu de compta-
ble, les deux costauds semblent avoir largement
de quoi chasser les Bleus sur la descente,
d’autant plus si on se réfère aux temps des
entraînements. Bref, sur le papier, c’est plus
perdu que gagné ! 

Désormais, chacun se carapate dans ses
tranchées, s’en remettant aux cieux et à la
décision des juges. Diverses nappes de brouil-
lard viennent en prime brouiller les pistes,
vraiment, rien n’est certain... Les heures

passent, mais pas la tension. Apprendre à
patienter, prendre du recul pour ne pas griller
l’influx, passer à autre chose mais être capable
de se remobiliser si le gong vient à retentir : à ce
jeu, les Français ont l’avantage de jouer à

domicile. Retranchés dans un restaurant d’alti-
tude sur les sommets de Prarion, isolés de
l’effervescence, des supporters et même des
autres athlètes, en vase clos dans une salle que
leur hôte, à coup sûr un fan, a réservé pour eux,
les Bleus prennent leur mal en patience dans
cet antichambre douillet.

En bas, du côté de la foule comme de la presse,
on commence à ne plus y croire, ca dure trop !

Les rumeurs se succèdent et l'heure de départ
se décale au fur et à mesure, quand à 15h20,
la descente, nettement raccourcie, est enfin
lancée. Avec toute la partie technique escamo-
tée, on ne donne plus bien cher de nos Bleus
qui ne sont ni les plus gros gabarits, ni les plus
gros glisseurs du lot. Adrien Theaux, auteur
d’un bon run, donne le change aux leaders mais
sans surprise Janka, puis Jansrud et Paris
prennent les devants. Il n’est pas loin de 16h

« COMMENT SE FABRIQUENT LES JOURS
HISTORIQUES ? QUEL ENCHAÎNEMENT FAIT QUE
D’UN POINT DE DÉPART QUASI DÉSESPÉRÉ ON

PARVIENNE À ENFLAMMER LES FOULES ET
GRAVER LES MÉMOIRES ? »

En haut, à gauche : 
Alexis, auteur d’une parfaite prestation en slalom.

En bas : Chez les Croates, on passe le temps en gainant !
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quand nos trois Tricolores prennent leur envol.
Et contre toute attente, les trois gaillards résis-
tent plus que de raison et restent devant. Dans
la foule règne une indescriptible frénésie, les
trois héros ont fait mieux que sauver la patrie,
ils lui ont offert le supplément d’âme qu’ils
possédaient ce jour-là.  Un jour de ski inoublia-
ble pour le ski français, pour les spectateurs qui
ont vécu cette folle aventure, pour Alexis Pintu-
rault qui glane son premier globe, pour Victor
Muffat-Jeandet qui se découvre glisseur et pour
Thomas Mermillod Blondin, qui en profite pour
demander sa compagne en mariage dans l’aire
d’arrivée. Parfois, le ski offre des moments
inclassables, d'une force incroyable, parce que
le scenario s'avère tellement improbable et
stressant que la magie opère d'autant plus.
Cette journée chamoniarde en est le parfait
exemple, un exemple d'autant plus flagrant que
l'on a tellement rabâché que le ski n'attirait pas
le public qu'on a presque fini par le croire. Sauf
que depuis quelques années, depuis que les
organisateurs se sont mis à penser au public
justement, celui-ci revient peu à peu garnir les

raquettes et les bords de piste, se prêtant au jeu
des supporters. Et curieusement, l'ambiance
monte de deux crans et les skieurs tricolores
s'inventent un quasi monopole sur le podium,
bref, c'est génial. Une coupe du monde de ski,
c'est un peu comme monter des blancs en neige
: pour que ça marche, il ne suffit de regarder la
masse de blanc au fond plat en se lamentant
sur le fait que "ça ne monta pas", il faut un peu
s'employer... Et y croire. Alors cet hiver, venez
dans les stations qui accueillent des coupes du
monde de ski, à Val Thorens et à Megève pour
le skicross, à Val d'Isère pour les différentes
épreuves du Critérium, à Courchevel pour un
géant femmes, mais aussi à Fond Romeu pour
le freestyle (slopestyle), à Tignes pour du half-
pipe, à Chaux Neuve pour un combiné nordique
et à la Plagne et à Méribel pour du télémark ou,
on ne l'on pas, à La Clusaz pour du ski de fond,
coupe du monde hélas programmée en même
temps que le Critérium... Bref, du beau ski au
programme et autant de moments forts à coup
sûr et pourquoi pas des heures historiques,
inoubliables, comme à Chamonix l'hiver dernier.

En haut : Déblayer les tonnes de neige de la trajectoire... 
En ski, la neige est parfois une ennemie.

En vignette : Deux Français sur le podium de ce Super combiné
de Chamonix. Pas mal, non ? Quelques semaines avant, 
ils faisaient encore mieux à Kitzbühel. Série en cours !
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SR : Malgré une course d’enfer, tu finis au
pied du podium. J’imagine que c’était quand
même une déception. 
VMJ : En fait, je n’ai aucun regret, je me suis
donné à fond et j’ai bien profité. J’ai vécu de
grosses émotions. L’aire d’arrivée est très longue
aux Houches et le temps que tu t’arrêtes, il se
passe bien 5 secondes. C’est comme si le temps
est suspendu car tu perçois les vibrations de la
foule mais tu ne sais pas où tu en es. Et quand
je me suis rendu compte que j'étais deuxième, je
n’en revenais pas ! Je me dis que forcément
Thomas allait passer derrière, surtout qu’il n’était
pas bien aux entraînements et je me voyais déjà
sur le podium… Et Thomas arrive, puis Alexis !
Deuxième choc, cette fois moins plaisant, forcé-
ment ! A Kitzbühel, j’avais devancé Thomas de
peu, cette fois, les centièmes n’étaient pas du
même coté, c’est tout.

SR : Etait-ce une course très particulière ?
VMJ : Oui, vraiment. Déjà le site et les infra-
structures : c’est beaucoup plus lent qu'ailleurs
pour se rendre au départ. C’est presque une
course d’un autre temps qui lui confère un peu
une "âme". Alors, avec le contexte, la météo, le
programme inversé, l’ambiance de fou, l’attente
: tout était différent de ce qu'on a l'habitude
d'avoir. Normalement, on patiente au « team
hospitaly » avec les autres athlètes. Là, on était
isolé, juste entre nous, en haut de la montagne,
bien au chaud dans un chalet privatisé avec
même des chambres pour faire la sieste. C’était
bizarre mais on était bien. Les heures passaient
mais nous, on était cool. Je me suis dit que si la
course venait à s’annuler, j’avais déjà fait le taf.

SR : Pourtant, la suite ne se présentait pas
sous les meilleurs auspices...
VMJ : C’était tellement perdu d’avance que je
pense que c’est pour cela que nous avons trouvé
les ressources nécessaires pour nous livrer,
pleinement, sans retenue. C’est comme cela que
je m’explique notre performance globale. Aux
entraînements, sur le plat, je n’avançais pas…

SR : Tu avais de l’appréhension avant d’y retourner ?
VMJ : Forcément. La Verte n’est pas la descente la
plus difficile du circuit mais ce n’est pas une
descente de Mickey non plus. Il y a de gros sauts,
de la vitesse, tu ne peux pas y aller à moitié. Et
quand j’ai appris qu’ils descendaient le départ, je
savais que ce serait très difficile de m’exprimer.
Paradoxalement, quand c’est tout droit, tu ne dois
pas seulement laisser filer tes skis, tu dois être très
actif pour travailler chaque mouvement de terrain
et prendre le moins d’air possible. Et c’est dans
cette intention, celle de rentrer dedans que je suis
aller chercher ce supplément d’âme.

VICTOR MUFFAT-JEANDET

« ...on était
isolé, juste
entre nous, en
haut de la
montagne,
bien au
chaud avec
même des
chambres
pour faire la
sieste. C’était
bizarre mais on
était bien....»
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Texte : Stephan Lacas - Photos : Sindy Thomas

AUX CONFINS DU TIMING, DE LA TRAJECTOIRE ET DE L’ÉQUILIBRE, LE GÉANT
EXPRIME LA QUINTESSENCE DU PILOTAGE SUR NEIGE DANS SON EXPRESSION LA

PLUS PURE, LA PLUS RAFFINÉE ET LA PLUS ABOUTIE. UNE DISCIPLINE QUI RELÈVE
L’ART DE LA TAILLE ET DE L’ART TOUT COURT QUAND ELLE S’EXPOSE À LA LUMIÈRE

ET À L’ŒIL INSPIRÉ DU PHOTOGRAPHE SINDY THOMAS. 

La fusée Thomas Fanara ajuste sa courbe. Le plus léger des géantistes est probablement celui qui coupe
au plus court quand le relief plonge, comme ici à l’amorce du mur de Sölden. Un style unique qui lui
permet d’utiliser la force de la pente plus que la force de ses skis, rendu possible par un relâchement,

une finesse de contact ski neige en dérive et un engagement hors norme.  

Géant
i

/// PORTFOLIO
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Lara Gut contre Federica Brignone, un face à face entre deux des meilleures
découpeuses de pentes raides de la planète. A droite, Lara s’expose à la chute

dans une position extrême qui n’est certes pas de son intention, mais qui révèle
la teneur absolue de son engagement. Elle n’est certes plus à l’équilibre mais le

regard suit toujours la ligne tandis que le haut du corps reste relâché. Une
attitude incroyable et qui sans doute lui permet de rectifier sa faute par un tour

de haute volée, le quart de seconde suivant ce cliché. Elle gagne la manche haut
la main… Federica Brignone, elle aussi vainqueur à Sölden mais l'an dernier,

doit s’avouer vaincue malgré cette très belle attitude.

i

/// PORTFOLIO
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Au passage de la porte, ici à Saint Moritz, chacun propose son style. Alexis Pinturault, deuxième de
l’épreuve, fait la boule, groupé au maximum. Il optimise ses dons d’élasticité, capable de tourner
plus court que les autres en cintrant le ski sur une distance très courte, pour s’offrir plus de liberté
dans la diagonale. Le norvégien Henrik Kristoffersen (en haut à droite), opte pour des trajectoires

moins tendues avec un travail du ski tout en continuité, progressivité et finesse. A l’instar du
Français, Marcel Hirscher (en bas à droite) utilise son explosivité et son engagement comme arme

de frappe, créant une énergie phénoménale sur son ski au moment de l’appui alors que son gainage
hors norme lui permet de rétablir les rares déséquilibres liés à ce style d’une intensité incroyable. 

i
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Entre les deux équipières françaises, Tessa Worley (à gauche) et Anne Sophie Barthet (à droite), il
n’y a pas match sur ce cliché : Tessa montre une attitude totalement engagée vers l’avant avec des
appuis verticaux et les spatules plongées dans la pente alors qu'Anne Sophie se trouve ici plus à la

peine, les skis divergents. Le ski extérieur, en déficit d’appui, n’a pu prendre correctement la ligne de
pente et l'entraîne dans une direction pas optimale où le freinage s'avère plus important, comme le

montre le nuage de neige se dégageant de sa ligne. 

i
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DAVID
CHASTAN
L’ÂME DU CHEF
Texte : Stephan Lacas - Photo Sindy Thomas & Dom Daher (portraits)

ON L’AIME OU ON LE DÉTESTE. FORCÉMENT !  DAVID CHASTAN, LE NOUVEAU PATRON
DE L'EQUIPES DE FRANCE, NE CONNAÎT QU’UNE TRAJECTOIRE : LA LIGNE DROITE. A
SE DEMANDER COMMENT CE MEC QUI RESPIRE POUR ET PAR LE SKI, QUI DÉFEND
BEC ET ONGLE ET PARFOIS MÊME AVEC MAUVAISE FOI SES HOMMES, SES MÉTHODES
ET SON DRAPEAU, EST ARRIVÉ AU SOMMET DANS CE MILIEU OÙ IL FAUT AUSSI ÊTRE
"POLITIQUE". ET SURTOUT, COMMENT IL A-T-IL PU Y RESTER ? 

058-067 SKR22 Chastan.qxp_SKR18  25/11/16  11:42  Page59



SKR22. 60

Intuitivement, on l'imaginerait donc un peu hors
jeu car trop brut de décoffrage, trop franc pour
ne pas s'attirer les foudres de certains ou ne pas
en vexer d'autres mais en fait, la question ne se
pose pas en ces termes : il est là parce qu'il est
tout simplement le meilleur à ce poste, et que la
Fédé a eu l'intelligence de le reconnaître et de
se servir de ce serviteur du ski. Et n’y voyez là
aucun jugement personnel, ni empathie ou
emphase, mais un bel et bien constat objectif :
Chastan rend meilleur ses skieurs et fait de ses
athlètes des champions ! Entretien avec un
homme d’un autre temps, d’une autre trempe,
un homme de convictions…

On peut le brancher sur son accent mais certai-
nement pas sur ses résultats ! En une décennie
avec David Chastan le bourru, chambreur au
verbe coloré et au franc parlé cinglant, l’Equipe
de France technique a changé de paradigme.
Considérés jusqu'alors comme formant une
belle équipe de second rang capable de coups
d’éclat, les hommes de Chastan sont devenus
les skieurs à battre dans toutes les disciplines
techniques, et commencent même à compter
collectivement sur la planète vitesse, surtout
depuis que le chef de groupe est devenu chef de
l’Equipe de France masculine. Mais ne serait-il
pas plus juste d’aller plus loin et de préciser : «
grâce à lui » ?  Car si la vindicte populaire et
médiatique tombe trop facilement sur l’encadre-
ment pour expliquer les mauvaises passes,

pourquoi, dans le cas contraire, ne pas encen-
ser ces "hommes de l'ombre" ? Et si, dans un
style certes très différent, David Chastan était au
ski ce que José Mourinho est au foot ? 

Probablement ont-ils trouvé ça normal, les Pintu-
rault, Faivre et Muffat-Jeandet, sélectionnés
dans ce groupe technique pour plonger directe-
ment dans la crème de la crème, avec les
Grange, Lizeroux, Fanara comme s’il allait de
soit qu’en Equipe de France, les cadres sont des
cadors. Il n’en était pourtant pas tout à fait pareil
quand justement, Grange est arrivé dans le
groupe, aux côtés des Covili, Chenal, Tissot et
consorts. Certes, l’équipe de France technique
avait alors déjà de l’allure ! Elle s’était réconciliée
autour des deux disciplines techniques sous
l’impulsion de son nouveau chef de groupe, un
certain David Chastan, entraîneur des Hautes
Alpes promu aux responsabilités en 2006 par
Gilles Brenier à la suite du décès de  Severino
Bottero, le coach en chef des géantistes dont il
était l’adjoint. Ils ont peut-être aussi trouvé ça
normal une Equipe de France sans bleus à l'âme
ni complexe, une équipe avec un véritable esprit
de groupe et de guerriers, où les mecs se tirent la
bourre sans jamais se tirer dans les pattes... 

Normal, comme si cela avait toujours été le cas
! Eh bien non, et de mémoire, du haut de mes
42 hivers, je n’ai jamais connu une Equipe de
France si forte sur les skis, si certaine de sa

force aussi et si fière de porter ses couleurs. Les
talents n’ont pas manqués, les champions non
plus, mais la densité, la constance et la ferveur,
oui. Faut-il demander à ceux qui invoquent
l’argument de la "génération bénie" de regarder
de plus près les classements pour situer
vraiment où se positionnent les frères d’armes
des exceptions que sont Grange et Pinturault ?
En géant, la France est hégémonique. En
slalom, même si elle marque à peine le pas, elle
reste très présente. Et maintenant, elle devient
dense en vitesse ! En devenant chef des
équipes de France masculines depuis deux ans,
Chastan n’aurait-il pas joué, une nouvelle fois,
de sa méthode, ou de son aura ?

Car l'homme marche au charisme, celui d’un
rugueux baigné d’affectif. Quand Victor Muffat
Jeandet le chambre sur un plateau en l’appelant
« deuxième papa », il n’y a pas que de l’ironie,
tout comme lorsque Grange atteste qu’il trans-
met son orgueil au groupe. Il ne s’agit pas de
couvrir l’homme de lauriers, ce qu'il n’apprécie-

Ci-dessus : David et Guillermo Fayed, en pleine conversation, une
image qu’il va falloir s’habituer à voir. De chef de groupe, Chastan
est devenu chef d’équipe, et il a fallu obtenir la confiance des
athlètes en prouvant son intégrité. Pas de favoritisme ! 

À droite : Victor Muffat Jeandet, aujourd’hui l’un des missiles de
l'escadrille française, a appris à changer de regard sur son
coach après une période d’adaptation.
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rait pas d’ailleurs. Il ne s’agit pas non plus de
minimiser le travail de ses équipes et de ses
prédécesseurs, il est d’ailleurs le premier à le
souligner : « ce qui compte d’abord, c’est de
bien s’entourer », mais d’identifier la plus-value
pour interroger la méthode, s’il y en a une ? Il
s’agit bien de s’enquérir sur l’influence d’un
homme sur ses troupe, de sa capacité à faire

tourner la roue dans un cercle vertueux, de
créer de la confiance, de l’émulation, du bien-
être… Car au très haut niveau, au bout du bout
de la chaîne, les détails n’en sont plus, et tout
compte. Alors peut-on vraiment parler d’une
méthode Chastan ? 

SR : David, est-ce que mener des hommes, ça
s’apprend ?
David Chastan : Non, selon moi, on est meneur
d'hommes ou on ne l’est pas. Cela doit être
naturel, c’est mon point de vue. En tous cas, je ne
force pas ma nature. Je me suis trouvé parachuté
au poste de chef de groupe suite à un drame, je
n’étais pas forcément préparé à cela, et en tant
qu’adjoint, je vivais très bien ma position. On m’a
donné des responsabilités et je les ai prises, et je

pense que Gilles Brenier ne s’est pas trompé.

SR : Qu’est-ce qui est prioritaire pour mener
un groupe selon toi ?
David Chastan : Il y a trois points essentiels : tu
dois avoir un projet, tu dois savoir rassembler
les forces et tu dois savoir transmettre. Je suis
incapable de gouverner de façon hégémonique,

j’ai besoin de laisser les gens s’exprimer. Mais il
faut un fil conducteur…

SR : Et quel est ce fil conducteur ?
David Chastan : Il faut écouter l’encadrement et
respecter les décisions.

SR: Ce qui veut dire que tu sais trancher…
David Chastan : Oui, heureusement, sinon je ne
pourrais pas être chef. Ce n’est pas par ce que je
prends l’avis des autres, que je laisse tout le
monde s’exprimer, que je tergiverse pour autant.
En revanche, cela ne sert à rien de s’entourer si tu
ne laisses pas les gens apporter leur patte, leur
savoir-faire et leur personnalité.  La grande qualité
d’un chef, c’est d’abord de bien s’avoir s’entourer.

SR : As tu des critères de sélection pour tes
collègues de l’encadrement ?
David Chastan : Oui. Mais ce sont des critères
très personnels, difficiles à mettre sur le papier.
Je suis un instinctif, j’ai besoin de sentir les
gens et les choses, je joue beaucoup sur l’affect. 

SR : Tu as forcément des critères objectifs ?
David Chastan : Oui. D’abord, je veux des
coachs qui ont une lecture instinctive du ski, qui
savent lire le pilotage d’un skieur en dehors des
livres et de la théorie. Je ne veux pas de coachs
qui apprennent le ski et le récitent, c’est en cela
que mon critère est très subjectif, c’est en
fonction de ma vision. Je veux aussi des gens
qui ont une capacité à transmettre les choses, et
qui savent transmettre dans la simplicité. Faire
passer des messages, même techniques, sans
faire compliqué, c’est rare et précieux. C'est
surtout le moins facile à faire en réalité ! Je veux
travailler avec des gens qui transmettent avec de
l’affectif mais avec juste ce qu’il faut. 

SR : C’est tout sauf scolaire comme critères…
Tu as un problème avec l’école ?
David Chastan : Je n’arrive pas adhérer à une
vision scolaire du travail ni à travailler avec des

Ci-dessus : Un triplé en géant, la force de frappe de l’Equipe de
France est stupéfiante dans la discipline. Cette fois, c’est Fanara au
sommet, mais l’heure sonnera bientôt pour Mathieu Faivre, quand à
Pinturault, son appétit grossit à force de victoires... Désormais,
Chastan fait face à un problème de riche : gérer les égos. 

« LEADER CHARISMATIQUE DU GROUPE
TECHNIQUE, DAVID CHASTAN A DU  PROUVER
EN PASSANT CHEF D’ÉQUIPE QU’IL AURAIT LA

MÊME BIENVEILLANCE POUR LA VITESSE. »
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gens qui le sont. J’ai besoin de gars qui croient à la
mise en situation, qui n’aseptisent ni le ski, ni
l’entraînement. Le ski est un sport porté, de vitesse
et de trajectoire, c’est du pilotage et du feeling. On
n’apprend pas à piloter dans les livres…

SR : Sauf que le sport de haut niveau, ce n’est
pas que de la technique et du feeling, c’est
aussi un état d’esprit, de la confiance, du
mental. Qu’as-tu cherché à un transmettre à
ce niveau ?
David Chastan : J’ai souvent reprocher aux
athlètes de manquer de confiance, je leur disais
: « on a plus confiance en vous que vous ne
l’avez en vous mêmes… C’est pas normal ! » Ca
me rendait dingue ça ! Pendant des années, ils
venaient à Sölden pour voir… Sur les réunions
de veille de course, je mettais les choses au
clair : « on ne vient pas pour voir, on sait où on
en est, on fait une course pour la gagner ! » Et
depuis quelques années, mes gars ont intégré
ce message et dès la première course fin
octobre, ils viennent le couteau entre les dents.
Et ça porte ses fruits…

SR : C’est ce que me confiait Jean Baptiste
Grange il y a déjà quelques années : tu insuf-
fles ton orgueil au groupe…
David Chastan : Orgueilleux, cela peut-être
perçu comme péjoratif. Moi, je leur ai toujours
demandé d’être fiers de ce qu’ils étaient et de ce
qu’ils voulaient être. Je dissocie totalement

l’ambition de la prétention, cela n’a rien à voir.
J’ai un discours qui affiche de l’ambition car il
ne faut pas avoir peur de dire que l’on veut
gagner, il ne faut pas avoir peur de dire que l’on
est fort, c’est très important ! Ce discours, c’est
aussi une prise de confiance. Il n’y a pas de
complexe à avoir. Nous Français, parfois, on a
des problèmes avec cela...

SR : Quand Victor Muffat Jeandet dit de toi
que tu es un peu son deuxième papa, cela

dénote un côté très paternaliste. N’y a-t-il pas
danger à gouverner avec l’affectif ?
David Chastan : Je ne sais pas faire autrement
mais je ne suis pas leur papa. Par contre, je
suis un inquiet, j’ai toujours peur d’oublier
quelque chose. Du coup, je veux parfois tout
gérer, trop certainement, et je peux donner
l’impression de gérer mes athlètes comme des
enfants car je suis très présent. 

SR : Tu interviens aussi sur le versant personnel ?

Ci-dessus : Début novembre, à l’Alpe d’Huez, sur une piste spé-
cialement ouverte et préparée pour l’Equipe de France : mettre
tout en œuvre pour donner les meilleures conditions d’entraîne-
ment à ses athlètes, l’un des sacerdoces de David Chastan.
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David Chastan : Oui, quand j’estime que cela
touche au résultat. C’est réducteur de croire que
la performance résulte de ce que l’on met ou ne
met pas en place sur le terrain. Je fais attention
à ce qui se passe à l’extérieur car un athlète est
par définition fragile et que pour skier vite, il
faut qu’il se sente bien. Si je sens par exemple
que l’un d’entre eux a besoin de voir sa chérie
ou ses enfants, je le pousse à le faire. Si au
contraire, je pense qu’il devrait s’isoler, je vais le
prendre à part et lui dire ce que j’en pense. 

SR : C’est une attitude très protectrice. Cela
n’est il pas néfaste pour les nouveaux
arrivants, les jeunes coureurs ou ceux qui sont
écartés de ton groupe ? Est-ce que ton attitude
ne réduit pas les passerelles entre les diffé-
rents groupes de niveau et de disciplines ?
David Chastan : Du point de vue de la politique
sportive, il n’y a jamais eu autant de passerelles
qu’aujourd’hui. C’était un problème avant, je fais
en sorte que les jeunes puissent s’entraîner avec
nous quand cela est possible, je regarde aussi
beaucoup ce qui se passe dans le groupe en
dessous. Maintenant, du point de vue de ma
personne, il est possible que ma brusquerie, mon
côté un peu ours puisse faire peur aux jeunes
athlètes. Mais ce n’est évidemment pas voulu. 

SR : Effectivement, Victor Muffat Jeandet m’a
confié qu’au début, il se posait des questions,
ne savait pas trop si tu avais confiance en lui
mais que plus tard au contraire, une fois
réellement intégré, il se sentait vraiment
épaulé. Il rajoutait qu’en même temps, tu
arrivais à provoquer des réactions chez lui
suite à certaines branlées !
David Chastan : Ce n’est pas comme cela avec
tous les athlètes… Victor est un sensible qui
fonctionne beaucoup à l’affectif. Quand il est
arrivé sur le circuit, je lui ai dit : « je t’interdit de
remonter les bananes à la reco ! » Il m’a regardé
et a du penser : "moi j’essaie de faire les choses
au mieux et l’autre fou me demande de pas me
prendre la tête sur la reconnaissance !" Je peux
comprendre que cela perturbe quand on arrive
pour la première fois sur une coupe du monde.
Et en même temps, il se prenait tellement la
tête qu’il pouvait passer dix minutes à inspecter
une banane  pendant la reconnaissance, ça
n’avait plus de sens. C’est vrai qu’avec lui, je
peux utiliser certains leviers, comme l’orgueil.
Je sais jouer avec l’affect de mes gars, c’est
assez naturel pour moi mais une fois qu’ils me
connaissent, ils savent ce qu’il y a derrière.

SR : Et justement, en changeant de poste
pour te retrouver chef de l’Equipe de France
de ski, n’as-tu pas eu à montrer patte blanche
aux skieurs du groupe vitesse ?
David Chastan : Si forcément, j’avais l’étiquette
technique. J’ai pris mes fonctions en rassem-
blant les descendeurs pour leur expliquer que

Ci-contre : Pinturault en slalom, une discipline
où il doit encore progresser en constance pour
espérer aller chercher son Graal au général.
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désormais, je n’avais plus d’étiquette ni préfé-
rence, que j’étais autant concerné par eux que
par les techniciens. C’était sincère, ça l’est
toujours d’ailleurs ! Je voulais absolument lever
les doutes sur mon investissement, qu’ils me
suivent à fond, coureurs comme coachs, dans
le projet sportif. Ce n’était pas si simple, Patrice
Morisod a fait du bon boulot et il a une très forte
aura. J’ai poussé des gens qui étaient déjà en
place et œuvraient dans l’ombre, comme Xavier
Fournier, à prendre leurs responsabilités. J’ai
voulu aussi insister sur le travail technique, faire
plus de géant. Et je ne pense pas m’être
trompé. Le groupe fonctionnait bien mais
aujourd’hui, le groupe est collectivement plus
fort ! Et ca va monter en puissance…

SR : Comment vas-tu faire aujourd’hui pour
garder une cohésion dans tes équipes et en
même temps, répondre aux aspirations des uns
et des autres, qui ont forcément changées : des
vieux techniciens qui ne font que du slalom
alors que ton projet sportif initial était basé sur
deux disciplines ? Pinturault qui vise un globe
au général et s’installe en Autriche ? Trois
skieurs au moins qui se démarquent en super
combiné ? Des jeunes qui arrivent en vitesse ?
David Chastan : La donne a changé pour
l’Equipe de France. Certains vieillissent, il y a
plus de résultats mais ce n’est pas un problème,
c’est plutôt la rançon du succès. Du coup, je
dois gérer l’effectif autrement. En géant, on va
devoir faire avec les egos puisqu'on a 4 skieurs
dans les 7 mondiaux ! Avec Alexis, on a égale-
ment passé un cap en termes de sollicitations

comme de contraintes par rapport à son emploi
du temps. Il m’a fait des demandes qui m’ont
paru censées cet été, dans son intérêt comme
dans celui du groupe. Il loue un appartement en
Autriche cet hiver pour minimiser ses déplace-

ments, sa copine l’accompagne aussi plus
souvent sur les courses, c’est elle qui le conduit
pour la plupart des sollicitations extérieures qui
s’ajoutent à son emploi du temps. Bref, il faut
évoluer car la donne n’est plus la même mais ce
n’est pas un problème, c’est intéressant aussi.

SR : Avec ton expérience, tu dois avoir décou-
vert la recette miracle pour fabriquer un skieur
de haut niveau. Qu’ont-ils tous en commun les
mecs que tu entraînes ? 
David Chastan : Il n’y a pas de voie royale, aucune
vérité. Tu as des skieurs  avec des qualités
physiques incroyables qui y arrivent et d’autres
avec des aptitudes très moyennes qui y arrivent

Ci-dessus : Entrainement automnal sur fond lunaire. L’important
reste la qualité de la piste et du revêtement.

aussi... Tu as des pilotes très talentueux et d’autres
qui ont peu de feeling. Tu as des mecs hyper forts
mentalement, d’autres plus beaucoup plus
friables. Des mecs qui progressent par la répétition,
d’autres par la sensation. Moi, j’ai toujours cru
qu’ils pouvaient tous y arriver ! Pas tous devenir
des Marcel Hirscher, ça c’est évidemment des
exceptions bien que chez nous, on en a qu’un qui
a le potentiel pour cela, mais j’ai toujours cru que
tous pouvaient gagner des courses et faire des
médailles. Ce qu’ils ont tous en commun par
contre, c’est l’amour de leur sport. Quand je les
vois l’été, à se remettre sur glacier et répéter leurs
gammes, je me demande toujours comment ils
font... Ils aiment leur sport, plus que les autres.

« TOUT LES MEMBRES
DE L’ÉQUIPE ONT LE

POTENTIEL POUR
GAGNER DES COUPES

DU MONDE ! »
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CHOISIR
JOUER ET
DECOUPER
Texte : Stephan Lacas - Photos : Sindy Thomas

COMMENT JOUER À HIRSCHER,
PINTURAULT OU À SVINDAL ? EN TAPANT
DANS LA CATÉGORIE « PISTE RACE » ET
SON EFFET CANADA DRY : LES
SENSATIONS DE LA COURSE, TOUT
COMME LES SKIS DE COURSE, MAIS SANS
LES DIFFICULTÉS ? EN S’ATTAQUANT AUX
MONSTRES DE D’AGRESSIVITÉ ET DE
RÉACTIVITÉ QUE SONT LES SKIS DE LA
GAMME " SLALOMS FIS " ? OU ENCORE EN
JOUANT AU PRODIGE DU PILOTAGE AVEC
DES BOMBES DE CARVING À GRANDE
VITESSE QUE SONT LES SKIS DE GÉANT
AU RAYON DE COURBE IMPROBABLE ?

Nous avons testé le meilleur des skis de course
ou ceux qui en sont déclinés, marque par
marque, avec un chrono comme repère mais
sans l’afficher dans ces pages afin de ne pas
vous (dés)orienter : Le meilleur ski  n’est pas le
plus performant en valeur absolue, surtout aux
pieds de nos testeurs d'un niveau le plus
souvent bien supérieur à celui du public visé. Le
meilleur ski, c’est avant tout celui qui va vous
permettre de mieux vous exprimer en jouant à la
fois sur vos qualités mais en gommant vos
défauts. Alors bonne lecture et bon ski !

/// TEST SKIS 2017
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 ATOMIC 
 REDSTER FIS SL MEN 

 650 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  12,5 
SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  NC 

+  ACCROCHE, ACCÉLÉRATION, STABILITÉ, PUISSANCE,
RELANCE. 

-  ULTRA EXIGEANT PHYSIQUEMENT ET TECHNIQUEMENT. 

 Le Redster FIS SL Men de chez Atomic est une bombe
dans tous les paramètres du virage, une arme de
destruction massive qui doit vous faire exploser le
chrono, à condition que vous n’explosiez pas vous avant
! Car si ce ski est le plus rapide en valeur absolue,
incroyablement instinctif et saignant sur la transition et
le premier tiers de courbe, hallucinant d’accroche,
d’accélération et de stabilité et phénoménal au niveau
de la relance, il ne pardonne pas grand-chose. Un
gainage insuffisant et vous valsez en arrière, un appui
trop faible sur le ski extérieur et vous tirez tout droit, un
manque de timing ou de dissociation et vous ne sortez
pas de la triple… Bref, ça va vite, mais il faut s’accro-
cher ou plutôt, il faut savoir être dominateur ! Les
slalomeurs du dimanche à la petite caisse et à la
technique approximative devraient s’abstenir alors que
les cadors des grands prix et autres courses FIS ou FFS
vont prendre leur pied, à condition une fois de plus
qu’ils aiment un ski qui les poussent dans leur retran-
chement, un ski hyper performant et sans concession. 

 ATOMIC 
 REDSTER TR 

 799 €
 X 12 TL 

LIGNE DE COTES (MM):  122-70-109 
RAYON(M) :  11,7 
SKI TESTÉ(CM) :  176 
TAILLES DISPO. (CM):  157, 165, 171, 176, 183 

+  HOMOGÉNÉITÉ, STABILITÉ, FACILITÉ DE PRISE EN MAIN. 

-  TOUCHER DE NEIGE EN RETRAIT, PUISSANCE
D’ACCÉLÉRATION. 

 Le nouveau ski Atomic Redster TR a réussi son entrée en
scène, assurant une prestation très propre et soignée, sans
coup de génie, mais efficace. Très sain, parfaitement équili-
bré, le ski travaille aussi bien en virages courts que longs,
passe du coupé au glissé avec fluidité et taille des courbes
avec précision. Doté d’un bon effet spatule, il s'avère très
facile à comprendre et à prendre en main, restant stable sur
la carre même à grande vitesse, accrocheur et réactif.
Indéniablement, il assure des performances de très bon
niveau sans pour autant proposer le petit supplément d’âme
qui aurait pu lui valoir une palme. Vivant, il passe vite d’une
carre à l’autre, permet de raccourcir les appuis et boucle
bien en fin de courbe. Plus réactif que puissant, il propose
davantage de tolérance que la moyenne de cette gamme et
permet même aux non-experts de l’exploiter, ce qui élargit
sa cible potentielle. Les chasseurs de grosses sensations et
de chronos lui reprocheront un toucher de neige moyen et
un manque d’accélération en courbe quand les autres lui
trouveront un côté très rassurant qui aide à mettre de l'enga-
gement. Bref, un nouveau ski bien sous tous rapports qui
s’adresse à un public plus large que la plupart des produits
de cette catégorie, mais qui manque néanmoins d’un zeste
de folie pour sublimer son pouvoir d’attraction. 

 Piste race 
 Slalom FIS 

/// TEST SKIS 2017
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 BLIZZARD 
 GS FIS RACING WC PLATE 

 950 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  27 
SKI TESTÉ(CM) :  188 
TAILLES DISPO. (CM):  184, 188 

+  PUISSANCE D’ACCROCHE, STABILITÉ, ACCÉLÉRATION. 

-  EFFET SPATULE, TOLÉRANCE, MANIABILITÉ, ACCESSIBILITÉ. 

 Le Blizzard GS FIS Racing ne se fend pas d’un poème pour vous faire savoir
de quel bois il est bâti, mais préfère directement fendre la pente et la neige
avec une certaine puissance, voire une puissance certaine... Incroyablement
rapide dans la diagonale, servi par une accroche, une stabilité et des accélé-

rations phénoménales, il s’impose comme une arme ultime
quand on maîtrise sa fougue. Raide, exigeant, il faut impérative-
ment lui rentrer dedans, sinon c’est lui qui va décider de sa
trajectoire et en l’occurrence, il va tirer droit ! Il faut donc venir le
charger sans hésiter et dans le plus parfait équilibre en entrée de
courbe pour qu'il daigne se mettre en direction. Dans le même
registre, ne comptez pas non plus sur lui pour vous faciliter la
mise en dérive, ce ski est calé sur un rail et n’aime pas en sortir.
Alors, soit vous skiez dans le timing, l’équilibre et la ligne
parfaite, le tout avec une grosse intensité, soit vous lui donnez le
pouvoir et vous ne verrez jamais la ligne d’arrivée... Il n’y a pas
de compromis, mais ça va vite, extrêmement vite ! Pour les
géantistes experts uniquement, à moins qu'en le désaffûtant, il
s'assagisse quelque peu, quitte à être moins performant aussi. 

SKR22. 72

 BLIZZARD 
 SL FIS RACING WC PLATE 

 950 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  13 
SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  156, 165 

+  ACCROCHE, PUISSANCE, STABILITÉ. 

-  MANIABILITÉ, TOLÉRANCE, TRANSITIONS. 

 Le Blizzard SL FIS Racing ne fait pas dans la dentelle. Doté d’une
énorme accroche et d’une grosse puissance en courbe, il travaille sur
un rail et ne concède qu’un minimum de compromis pour en sortir,
quitte à vous faire sortir du tracé. Rapide sur la carre, direct dans la
ligne de pente, plaqué sur la neige, il peut paraître indestructible mais
ne facilite pas la tâche du pilote qui doit se démener pour le cintrer et
le placer dans la trajectoire (l’effet spatule est faible), sans se permet-
tre le moindre écart en matière d’équilibre ou de timing. Moins
performant donc dans les transitions, ce qui ne facilite pas un ski
instinctif, il s’avère en revanche ultra efficace s’il est mené avec le bon
tempo et la bonne technique, notamment dans la pente et sur la
glace. Il s'agit donc de le dompter et de s’habituer à ses exigences, et
évidemment d'en avoir les moyens... En définitive, Blizzard nous offre
un ski pour skieurs puissants et précis, qui aiment se faire challenger
par leur matériel, un ski de course dans toute sa radicalité et sa
puissance. 

 Slalom FIS 

 Géant FIS 

 BLIZZARD 
 WRC 

 830 €
 XCELL12 

LIGNE DE COTES (MM):  115-71-99  
RAYON(M) :  17 / 18 / 19 / 20 
SKI TESTÉ(CM) :  176 
TAILLES DISPO. (CM):  167, 172, 176, 182 

+  STABILITÉ, RASSURANT,
CONFORT EN GRANDES
COURBES. 

-  VIVACITÉ ET RÉACTIVITÉ EN
VIRAGES COURTS. 

 Testé cette année en 176 cm,
le Blizzard WRC marque
toujours son affection pour les
virages typés géant où il
manifeste sa douceur, sa
progressivité et sa finesse de
déroulé. Calme, très doux, il
travaille la neige avec soin,
sans heurt ni ruade, que ce
soit en entrée de courbes
comme en sortie. Plus cela va
vite, plus il semble à l’aise,
bien posé sur l’angle et bien
accrocheur. En revanche, il
s’avère moins efficace quand
on cherche à le brusquer dans
son rayon, à tourner plus
court, à enchaîner les virages
ou à changer de rayon. Ultra
calme, il ne répond pas au
quart de tour et les skieurs
explosifs vont lui trouver
probablement un manque de
niaque tandis que d’autres
vont se ravir de sa tranquillité.
En effet, son côté rassurant
allié à sa douceur en font un
compagnon de carving idéal
pour tailler de grandes courbes
et attaquer à grande vitesse
sans se faire mal aux cuisses.
Un excellent ski donc, mais
pour lequel nous n’avons pas
retrouvé la petite étincelle qui
faisait de lui une arme sur
piste dans sa taille supérieure
en 182 cm, ce qui donne à
chacun le choix des armes en
fonction de ses désirs. 

 Piste race 

/// TEST SKIS 2017
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STAGES DE SKI DE COMPÉTITION
Encadrement dirigé par :Gilles BALTHAZARD et René ROULET Ex-entraîneurs de

l’Équipe de France,
Entraîneurs 3e degré. Moniteurs Nationaux. Guides de Haute Montagne

CENTRE D’ENTRAINEMENT PERMANENT
à TIGNES sur glacier (Savoie) :du 17/10/2016 au 10/12/2016 

à FLAINE (Hte Savoie) : du 19/12/2016 au 22/04/2017

ENTRAINEMENT À LA COMPÉTITION
Slalom et Slalom Géant

STAGES HORS PISTES
Du 28/01/2017 au 31/01/2017 et du 23/03/2017 au 26/03/2017

Mini stage (3 jours) : du 13/01 au 15/01/17

STAGE DE 6 JOURS
Chaque semaine du lundi au samedi 

(Entraînement possible à la journée ou à la ½ journée)
TARIFS 6 JOURS

Encadrement + Hébergement en 1/2 pens + Remontées Mécaniques : 670 €
Encadrement seul : 310 €

PROGRES TECHNIQUES ASSURÉS
- Nombreux procédés pédagogiques, moyens audiovisuels modernes (vidéo),

analyse permanente des skieurs, travail intensif sur des stades d’entraînement
réservés et fermés, tests chronométrés.

Renseignements : FLAINE SUPER SKI - Gilles Balthazard 74300 – FLAINE
Mobile : 06 81 06 19 06 - Tél/Fax : Hiver - 04 50 90 82 88

e.mail : balta2@wanadoo.fr - Site Internet : www.flainesuperski.com
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 ELAN 
 SLX FIS 

 749 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  HOMOLOGUÉ FIS 
RAYON(M) :  RAYON FIS 

SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  157, 165 

+  MANIABILITÉ, TOLÉRANCE, FACILITÉ D’UTILISATION. 

-  ACCROCHE, PUISSANCE, STABILITÉ, VITESSE. 

 Pour être parfaitement clair, le Elan SLX FIS ne possède pas le
même niveau de performance que la concurrence et se

positionne davantage comme un piste race typé virages courts
ou un ski de slalom destiné à un public moins spécialisé en

slalom. Plus facile à exploiter que ses concurrents car plus
souple et facile à cintrer, il est aussi moins saignant et agressif
sur la carre. Cet Elan SLX FIS ne fait pas de vague et se laisse

dompter, ce qui peut apparaître comme un gros avantage en ski
libre (on enchaîne les courbes sans forcer), mais peut évidem-
ment pénaliser le compétiteur en slalom en matière de chrono.

Limité en puissance d’accroche comme en précision et accéléra-
tion, il cherche davantage à carver plutôt qu’à accélérer, à élargir
la ligne au lieu de la raccourcir. Il s'agit de pousser pour accélérer

au lieu de se faire projeter par une catapulte, ce qui va parfaite-
ment convenir aux slalomeurs moins exigents qui ne sont pas

encore des cadors capables de démonter un tracé sans sourciller.
Evidemment, on n'est pas exactement dans les standards d'un ski

de course mais à coup sûr, certains progresseront plus vite avec ce
type de skis arrangeants qu'avec des bombes qu'ils n'arriveront pas

à exploiter. À vous d'être honnête avec votre niveau et vos objec-
tifs... Bref, un ski de slalom grand public à qui il manque de la

performance mais qui joue la carte de la progression, de la didac-
tique pour travailler le futur. 

SKR22. 74

 DYNASTAR 
 SPEED WC FIS GS 

 800 €
 INTERFACE : R21 RACING  / FIXATION : LOOK SPX 12 

LIGNE DE COTES (MM):  103-65-85 
RAYON(M) :  23 / 175 CM 
SKI TESTÉ(CM) :  182 
TAILLES DISPO. (CM):  170, 175, 182 

+  EFFET SPATULE, RÉACTIVITÉ,
CAPACITÉ À RACCOURCIR L’APPUI,
RELANCE. 

-  ACCROCHE, STABILITÉ À GRANDE
VITESSE. 

 Proposé en 182 cm, ce Dynastar Speed
WC Fis GS a les avantages de ses
inconvénients : il rentre plus instincti-
vement et plus fort dans la courbe,
boucle plus facilement que ses concur-
rents mais sature également plus vite
en ce qui concerne la stabilité et la
vitesse. Pour autant, ce Speed WC Fis
GS est un régal d’équilibre, de
tranchant et de boost en sortie de
courbes. Vif, réactif et sain, il va vite et
permet de raccourcir ou de balancer
une dérive sans avoir l’impression
d’être coincé sur un rail, et dispose
d’un bon toucher de neige. Plus
accessible que la plupart de ses
concurrents, il se déforme avec
davantage de facilité et son effet
spatule facilite les mises en action et
en direction en tolérant mieux les
équilibres approximatifs. Si en
matière de puissance d’accroche
comme de stabilité, il ne tient pas les
meilleurs de la catégorie, sa mania-
bilité et sa facilité d’utilisation en
font une arme de choc pour les
skieurs les moins capés, et même
pour la plupart des autres car avant
d’aller trouver ses limites, il faut déjà
envoyer du gros. Bref, un ski acces-
sible dans la performance, à la fois
efficace et ludique, idéal pour
débuter et progresser en géant. 

 Géant FIS 

 DYNASTAR 
 SPEED WC MASTER R21 WC 

 950 €
 SPX 15 ROCKERFLEX 

LIGNE DE COTES (MM):  116-70-98 
RAYON(M) :  21 
SKI TESTÉ(CM) :  175 
TAILLES DISPO. (CM):  170, 175, 180, 185 

+  ACCÉLÉRATION, PRÉCISION, PUISSANCE,
CONTACT SKI NEIGE, RELANCE. 

-  EXIGEANT PHYSIQUEMENT ET TECHNIQUEMENT,
VIRAGES COURTS. 

 Monstre de puissance et de précision, le Dynastar
Speed WC Master fait une démonstration sur ce
comparatif. Plus fort sur les prises de carres, plus
rapide dans la phase de conduite, plus stable sur le
rail, le Speed WC Master s’impose comme le ski le
plus performant de la catégorie, ce qui n’a rien
d’étonnant puisqu’il est la copie conforme du Hero
Master, également plébiscité par les testeurs. Cette
performance n’est pas synonyme d’intolérance, bien
au contraire. Le ski, même s’il affiche ses préfé-
rences en grandes courbes, boucle bien et rentre très
fort dans le virage, passe vite d’une carre à l’autre et
surtout se met facilement en dérive et conduite
dérapée qu’il maîtrise avec fluidité. Bref, le moteur
d’une voiture de course avec la facilité de conduite
d’une sportive, voilà le tableau plus qu’alléchant
proposé par Dynastar ! Pour autant, ne vous y
méprenez pas, il requiert une forme physique et un
niveau technique supérieur à la moyenne de ses
concurrents pour être parfaitement exploité. Certes,
vous pouvez toujours profiter de son accroche et
stabilité en mode loisir, mais cela équivaut à conduire
une Ferrari sans jamais passer une vitesse supérieure
à la seconde : dommage, non ? Quant à passer le
sixième, là, vous avez une grosse marge… Un ski
d’exception, à respecter néanmoins. 

 Piste race 

 Slalom FIS 
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 FISCHER  
 RC4 WORLDCUP SL WCP MEN 

 980 €
 INTERFACE : CURV BOOSTER / FIXATION : RC4 Z17 FREEFLEX 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  12,5 

SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  165 

+  EFFET SPATULE, VITESSE DE TRANSITION, 
RELANCE, FACILITÉ ET TOLÉRANCE. 

-  MANQUE D’ACCÉLÉRATION EN COURBE. 

 Sur ce comparatif, le Fischer RC4 Worldcup SL WCP Men affirme
que la facilité peut vraiment devenir une arme et l'a démontré
avec brio à tous les testeurs. Plus maniable (l’effet spatule est
sidérant), plus facile à piloter, il n’en reste pas moins excellent

sur la carre, à la fois parfaitement posé sur l’angle, accrocheur et
rapide, même si en matière d’accélération comme de puissance,

il reste en retrait par rapport aux deux autres skis primés. Très
instinctif dans la prise en main, très vif en transition, il facilite le
travail du pilote, le prenant en charge du début à la sortie de la

courbe, tolérant les approximations de timing ou d’équilibre,
bref, pardonnant plus de fautes que la moyenne de ces skis par

essence radicaux... Certes moins rapide en valeur absolue, il est
le ski à conseiller aux apprentis slalomeurs mais il conviendra
également à tous ceux qui s’expriment mieux dans le confort

que sous la contrainte, et il y en a beaucoup ! Bref, un super ski
qui donne les moyens au pilote de donner le meilleur de lui-

même, de choisir son destin plutôt que de se le faire dicter à la
baguette. Le choix de la facilité contre celui de la radicalité. 

 FISCHER  
 RC4 WORLDCUP GS
CURV BOOSTER 

 980 €
 INTERFACE : CURV BOOSTER / FIXATION : RC4 Z17
FREEFLEX 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  26,8 
SKI TESTÉ(CM) :  190 
TAILLES DISPO. (CM):  190, 195 

+  ACCÉLÉRATION, MANIABILITÉ,
TOLÉRANCE, CAPACITÉ À
RACCOURCIR.  

-  TOUCHER DE NEIGE UN PEU SEC,
AMORTI MOYEN EN SPATULE. 

 Le Fischer RC4 World Cup GS Curv
Booster monte sur le podium de ce
comparatif en premier lieu grâce à
ses qualités d’accélération en
conduite qui se conjuguent avec
une maniabilité de premier ordre.
Très instinctif dans le premier tiers
de courbe grâce à un effet spatule
facilitateur, le Fischer RC4 World
Cup GS Curv Booster (pour faire
court...) rentre intuitivement dans le
virage, pardonnant vos quelques
fautes d’équilibration, ce qui vous
permet une prise en main tout en
relâchement. C’est ensuite qu’il
délivre une accélération phénomé-
nale, avec une grosse prise de vitesse
dans la diagonale, effet dévastateur
que nous n’avions pas ressenti de la
sorte ces dernières années sur les
skis de géant de la marque autri-
chienne. Ce travail puissant
s’accompagne d’une découpe
progressive, mais aussi d’une aptitude
à raccourcir le virage si nécessaire et
d’une excellente disponibilité.
L’accroche s'avère puissante, le
toucher de neige bon mais sans
finesse particulière alors qu'en sortie
de courbe, l’énergie est forte mais ne
vous désarçonne pas, le ski travaillant
plus sur la continuité que sur l’explosi-
vité. Un ski donc à la fois très
performant et bienveillant, destiné à
un large panel de skieurs. Une sublime
réussite ! 

 FISCHER  
 RC4 THE CURV 

 1000 €
 RC4 Z13 FREEFLEX 

LIGNE DE COTES (MM):   120-74-104 
RAYON(M) :  18 
SKI TESTÉ(CM) :  175 
TAILLES DISPO. (CM):  164, 171, 178, 185 

+  TOUCHER DE NEIGE, FLUIDITÉ DE CONDUITE, FACILITÉ DE
PILOTAGE, PERFORMANCES ET CONFORT GÉNÉRAL. 

-  RAS. 

 Impossible de passer à côté de ce nouveau ski que Fischer
promeut à beau renfort d’ambassadeurs stars. Nos comparatifs,
qui n’ont que faire de cette communication, ont pourtant validé
le développement de ce The Curv voué à un grand avenir.
D’allure lourdingue avec sa belle plaque alu, le Fischer The
Curv peut faire peur de prime abord mais rassure franchement
dès le premier virage. Doté d’une aide à la conduite impres-
sionnante dans cette catégorie, il vous prend en charge par la
spatule dès le premier tiers de courbe et ne vous lâche pas
jusqu’à l’avoir bouclé. Entre-temps, sa fluidité, sa capacité à
tenir la trajectoire en absorbant le terrain et sa glisse sur la
carre font de lui un phénomène de conduite, à la fois très
rapide et très confortable. Solide à grande vitesse, facile à
faire boucler en virages plus courts, il se positionne comme
un carveur de luxe capable d’accélérer, sans jamais désar-
çonner. Avec lui, tout se passe avec progressivité et
douceur. Moins explosif ou puissant que les plus grosses
armes de la catégorie, la finesse de son contact ski neige
comme la souplesse et tolérance de son comportement en
font l’un des trois meilleurs skis de la catégorie, un ski à la
fois pédagogique (il aide à bien carver), performant et
incroyablement confortable, qui offre des sensations de
course sans faire mal aux cuisses. Une indéniable
réussite. Bravo ! 

 Slalom FIS 

 Piste race 

 Géant FIS 
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 HEAD 
 WORLDCUP REBELS I.GS RD  

 950 €
 INTERFACE : RACE PLATE / FIXATION : FREEFLEX PRO 16 

LIGNE DE COTES (MM):  102-65-86  
RAYON(M) :  25 
SKI TESTÉ(CM) :  186 
TAILLES DISPO. (CM):  176, 181, 186, 191 

+  CONTACT SKI NEIGE, STABILITÉ, ABSORPTION, TOLÉRANCE. 

-  EFFET SPATULE, AGRESSIVITÉ, RÉACTIVITÉ. 

 Chez Head, la performance se traduit d’abord par la qualité de
la glisse avant même de discuter puissance. Ce Worldcup
Rebels i.GS RD en est la plus fidèle illustration, tant la finesse
et la qualité de son toucher de neige, c'est-à-dire sa capacité à
conduire sur la carre en minimisant les frottements et user de
toute son inertie et de son talent pour avancer dans la ligne
de pente, sont fabuleux. Une douceur, une fluidité et une
progressivité de flex exemplaires qui rassurent le pilote,
pardonnent toutes les surpressions et permettent de s’expri-
mer avec un maximum de relâchement. Certes, le Head
Worldcup Rebels i.GS RD manque de saignant sur le premier
tiers de courbe, exige un bon placement sur le ski pour venir
le cintrer mais ensuite, sa qualité de conduite alliée à un
équilibre et une capacité à épouser le terrain hors normes le
rendent particulièrement performant et confortable dans la
ligne de pente au point que l’un des testeurs a noté « impos-
sible de faire des fautes… grosse marge de sécurité ! ».
Attention tout de même à trouver le bon tempo pour le
laisser s’exprimer en glisse, sans le coincer. Bref, un ski
fabuleux de finesse qui crée de la vitesse sans générer
d’agressivité. 

 HEAD 
 WC REBELS
ISPEED  

 850 €
 FREEFLEX EVO 14 

LIGNE DE COTES (MM):  112-66-94  
RAYON(M) :  18 
SKI TESTÉ(CM) :  175 
TAILLES DISPO. (CM):  165, 170, 175, 180,
185 

+  TOUCHER DE NEIGE,
DOUCEUR ET FLUIDITÉ DE
CONDUITE, STABILITÉ. 

-  MANQUE DE VIVACITÉ ET
RÉACTIVITÉ EN VIRAGES
COURTS. 

 Même en 175 cm, le Head
Rebel WC i Speed affirme son
penchant pour les grandes et
belles courbes, domaine où il
exhibe la douceur et la progressi-
vité de sa conduite sans le
moindre accroc accompagnées
d’une stabilité exemplaire. Cette
capacité à épouser le terrain et
d’absorber le revêtement en fait
un ski non seulement rapide en
grandes courbes (l’accélération
est douce mais continue) mais
aussi extrêmement confortable.
On se cale sur l’angle, on force un
peu sur l’entrée du virage car la
spatule ne rentre pas toute seule,
puis on laisse le ski travailler en
finesse en prenant soin de venir
se mettre à l’aplomb et principale-
ment sur le pied extérieur. Car le
WC i Speed cherche la fluidité et
la ligne de pente plus qu’il
n’assiste le pilote à tourner, mieux
vaut le savoir et skier en consé-
quence pour apprécier sa finesse
de conduite. En virages courts, le
ski trépigne, moins à l’aise, trop
long sur l’appui, trop peu réactif
aussi. La finesse du toucher de
neige est toujours là mais la
vivacité et la capacité à boucler font
défaut dans ce type de rayon. On
préfère donc le laisser vivre, rester
patient sur l’appui et tailler de belles
et grandes courbes raffinées, avec à
chaque fois l’impression de flotter
sur la neige. En résumé, le toucher
de neige en plus, la vivacité en
moins ! 

 HEAD 
 WORLDCUP REBELS I.SL RD 

 950 €
 INTERFACE : RACE PLATE / FIXATION : FREEFLEX PRO 16 

LIGNE DE COTES (MM):  119-66-104 
RAYON(M) :  RAYON FIS 

SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  156, 158, 165, 168 

+  TOUCHER DE NEIGE, STABILITÉ, 
ACCÉLÉRATIONS DANS LA LIGNE DE PENTE, TOLÉRANCE. 

-  VIVACITÉ, EFFET SPATULE, 
MANIABILITÉ ET TRANSITIONS COUPÉ-GLISSÉ. 

 Contrairement à beaucoup de skis de slalom, ce Head World-
cup Rebels i.SL ne s’exprime pas dans la radicalité ni

l’excitation. Plus doux et patient que ses concurrents, il se
valorise d’abord par la finesse de sa conduite à la fois incroya-

blement stable et raffinée mais aussi la qualité de ses
accélérations plus progressives qu’explosives et somme toute
par son confort général qui rassure du fait de son équilibre et
de son calme. Certes, il s’agit de bien le charger en entrée de

courbe pour lui permettre de trouver sa ligne mais pour le
reste, le ski est peu exigeant dans le sens où son comporte-
ment moins réactif et ses humeurs moins intempestives ne

vous poussent pas à la faute. Mais pour trouver le meilleur de
ce ski, il faut savoir user des atouts de ce Head, trouver une
ligne fluide plutôt que de risquer tout car le ski joue de son
inertie pour avancer et réagit moins vite que d’autres pour

retrouver la vitesse. Sachant qu’il ne pousse pas à la faute, le
pilote possède donc toutes les cartes pour attaquer sans

forcer, bien calé sur un rail (la dérive n’est pas sa tasse de
thé), en enchaînant les courbes tout en évitant les surpres-
sions, en souplesse quoi ! Bref, un ski très calme mais peu

maniable, qui s’avère ultra efficace de carre à carre. 

 Slalom FIS 

 Géant FIS 

 Piste race 
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SKR22. 78

 NORDICA 
 DOBERMANN
GSR 

 950 €
 N POWER X-CELL EVO 

LIGNE DE COTES (MM):  115-71-99 
RAYON(M) :  18,5 
SKI TESTÉ(CM) :  176 
TAILLES DISPO. (CM):  167, 172, 176,
182, 186 

+  STABILITÉ, ACCROCHE,
HOMOGÉNÉITÉ. 

-  LÉGER EFFET RAIL,
MONO-RAYON. 

 Testé l’an dernier en 182
cm, le Nordica Dober-
mann GSR nous est
apparu moins agressif
cette saison dans sa
version 176 cm, ce qui
n'est pas tout à fait
illogique au demeurant...
Cela étant, le Dobermann
aime mordre et préfère
travailler sur la carre, avec
un léger effet rail qui ne
donne pas forcément envie
de se mettre en dérive,
dérive qui pourtant se gère
de façon très fluide une fois
la transition coupé-glissé
effectuée. Stable, accrocheur
mais facile à mettre en direc-
tion, relativement souple, ce
Dobermann GSR semble
finalement apprivoisé même
si une fois calé sur son rayon,
il a du mal à s’en défaire.
Extrêmement rassurant et
parfaitement calé sur l’angle,
le Nordica Dobermann GSR
assure de belles performances
dopées par un bon toucher de
neige, une parfaite fluidité et
des retours d’appui finalement
très calmes. C’est d’ailleurs ce
que certains lui reprochent, ce
manque de réactivité, de
relance en sortie de courbe ou
d’agilité d’une carre à l’autre.
Déterminé et solide, le Dober-
mann vous impose son rayon et
dans ce cadre, s’avère indébou-
lonnable, quelles que soient la
neige et la pente. Un bon ski,
très calme qu’il s’agit de piloter
avec constance, sans s’énerver. 

 Piste race 

 NORDICA 
 DOBERMANN SL WC PLATE 

 1200 €
 INTERFACE : WORLD CUP PISTON CONTROL / FIXATION : RACE XCELL 16 

LIGNE DE COTES (MM):  156-165 
RAYON(M) :  RAYON FIS 
SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  NC 

+  RELANCE, PUISSANCE, ACCROCHE, EFFET SPATULE. 

-  TOLÉRANCE, EFFET RAIL, CAPACITÉ À SE METTRE EN DÉRIVE. 

 Le Nordica Dobermann SL WC Plate s’impose comme l’un des
skis les plus radicaux de ce comparatif, un monstre de
puissance et probablement le ski le plus rapide en sortie de
courbe. Seulement voilà, ce ski est aussi un rail, incisif à
l’extrême sur la carre, ultra rapide et plaqué, qui découpe la
piste, mais ne sort que très difficilement de sa ligne. Il s’agit
donc pour l’exploiter de trouver la ligne et le timing le plus
juste, mais aussi un équilibre parfait. Car les fautes, quelles
qu’elles soient, se payent plus cher qu’avec ses concurrents
(mis à part l’Atomic et le Blizzard) : la mise en dérive est plus
difficile et la réactivité du ski le rend très pointu à gérer. Dans
le sens inverse, en trouvant le bon tempo, la bonne ligne et en
gérant à merveille son tranchant et son explosivité en sortie de
courbe, le potentiel vitesse est quasiment infini ! Et plus la
neige est dure, plus il devient fort, que ce soit dans la pente
comme sur le plat. Bref, une véritable machine à gagner, qui
se mérite. Pour expert uniquement ! 

 VÖLKL 
 RACETIGER SPEEDWALL GS R
U14 U16 

 849 €
 INTERFACE : WORLD CUP PC / FIXATION : MARKER RACE XCELL 16 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  >=27,5 
SKI TESTÉ(CM) :  188 
TAILLES DISPO. (CM):  174, 178, 183, 188 

+  RELANCE, STABILITÉ, ACCROCHE. 

-  TOLÉRANCE, ACCESSIBILITÉ. 

 Testé seul et plus tard dans la saison pour cause de
retard dans la livraison, le Völkl Racetiger Speedwall
GS R U14/U16 n’a pas pu bénéficié du comparatif et
a été testé dans des conditions de neige salée. Pour
autant, même si nous ne pouvons attester de l’étalon-
nage habituel, le ski présente des aptitudes
excellentes, que ce soit dans la phase de conduite
comme en transition. À la fois très stable et accro-
cheur, doté d’excellentes accélérations, il fend la
pente et surtout ressort de la courbe avec explosivité.
Relativement exigeant en entrée de courbe, ce Völkl
propose un effet spatule qui assiste et offre une
précision chirurgicale, de sorte que l’on peut vite
trouver du relâchement dans la phase de conduite.
Néanmoins, la réactivité de ce ski et son pouvoir
d’accélération obligent le pilote à un gainage parfait
et à avancer avec le buste à chaque virage pour ne
pas se faire dépasser par le ski. Bref, un ski très
performant, à la fois rapide et agréable, mais
quand même plutôt orienté pour des géantistes
capés. Quoi qu’il en soit, un excellent ski de géant. 

 Géant FIS 

 Slalom FIS 
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 ROSSIGNOL 
 HERO FIS GS 

 900 €
 INTERFACE : R21 WC / FIXATION : LOOK SPX 12 ROCKERFLEX 

LIGNE DE COTES (MM):  101-65-81 
RAYON(M) :  27 
SKI TESTÉ(CM) :  189 
TAILLES DISPO. (CM):  183, 188, 189, 190 

+  TOUCHER DE NEIGE, MANIABILITÉ, 
STABILITÉ, FINESSE ET PROGRESSIVITÉ DE CONDUITE. 

-  ACCÉLÉRATION PURE, 
AGRESSIVITÉ EN ENTRÉE DE COURBE. 

 Le Rossignol Hero FIS GS démontre de grandes qualités et une grande
efficacité malgré le fait qu’il ne propose pas une accélération aussi
puissante que les meilleurs de ses concurrents. Certes, toujours le nez
dans la ligne de pente et donc rapide, tout aussi stable et accrocheur, il
ne pousse pas autant que les plus radicaux du genre dans la diagonale
ou ne rentre pas avec autant de tranchant dans la courbe. À ce titre, sa
grande taille génère un peu d’inertie sur le premier tiers de courbe mais
ensuite, sa finesse et sa progressivité jouent en sa faveur. Ultra doux et
plaqué sur la neige, il jouit d’un contact ski neige fabuleux qui le rend à
la fois très sécurisant et confortable et aide le géantiste à skier en fluidité
et en confiance, un gage de rapidité aussi essentiel que les autres
paramètres du jeu. Maniable du coupé au glissé, pas trop agressif, il
permet au pilote de se sortir de situations difficiles, mais aussi de conser-
ver la vitesse et le relâchement dans les badoles, ou de la disponibilité en
fin de courbe, surtout que le Rossignol relance fort dans ce compartiment.
Bref, un ski fabuleux en matière de fluidité et de plaisir, une arme qui
accélère sans mordre et s’adresse à un large panel de géantistes, même
peu expérimentés. 

SKR22. 80

 ROSSIGNOL 
 HERO FIS SL 

 900 €
 INTERFACE : R21 WC / FIXATION : LOOK
SPX 12 ROCKERFLEX 

LIGNE DE COTES (MM):  119-67-103 
RAYON(M) :  13 
SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  157, 165 

+  CAPACITÉ À VIRER COURT,
CONTACT SKI NEIGE,
MANIABILITÉ, ACCÉLÉRATION. 

-  MANQUE D’ACCROCHE ET
POUR CERTAINS, DE
PUISSANCE. 

 Le Rossignol Hero FIS SL
s’impose encore une fois
comme l’un des trois meilleurs
skis de slalom de ce comparatif,
primé pour son agilité, sa
capacité d’accélération et son
aptitude à virer plus court que
ses concurrents. En effet, son
effet spatule démoniaque vous
propulse instinctivement dans le
virage qu’il parvient à boucler sur
une distance très courte, tout en
restant la spatule rivée dans la
ligne de pente (pour ne pas
freiner), un paradoxe qui lui
permet d’engranger un maximum
de vitesse d'une porte à l'autre. À
cela s’ajoute un toucher de neige
très fin, une stabilité énorme et
une précision chirurgicale,
autant d’atouts qui incitent le
pilote à s’exprimer avec relâche-
ment et confiance et compenser
le léger manque de puissance
d’accroche du ski (lié certaine-
ment en partie à une préparation
moyenne).  Bref, un ski de
slalom ultra maniable qui brille
par son explosivité et sa fluidité,
un vrai félin qui vous propulse
d’une porte à l’autre et vous aide
à utiliser au mieux vos aptitudes,
sans apparaître intenable ou
ingérable. Une référence
absolue ! 

 ROSSIGNOL 
 HERO MASTER M18 R21 WC 

 850 €
 SPX 12  

LIGNE DE COTES (MM):  116-70-98 
RAYON(M) :  18 
SKI TESTÉ(CM) :  175 
TAILLES DISPO. (CM):  170, 175, 180, 185 

+  ACCÉLÉRATION, PRÉCISION, PUISSANCE, CONTACT SKI NEIGE,
RELANCE. 

-  EXIGEANT PHYSIQUEMENT ET TECHNIQUEMENT, VIRAGES COURTS. 

 Toujours aussi saignant, rapide en courbe, fin sur la carre et explosif en
sortie, le Rossignol Hero Master M18 reste le cador en ce qui concerne
la performance pure mais aussi un exemple de finesse et de progressi-
vité de conduite. Une fine lame, exceptionnelle de puissance et de
précision, qui permet d’aller chercher sur piste des sensations et des
performances inégalées, surtout en grandes et moyennes courbes. En
effet, malgré ses dix-huit mètres de rayon, il faut sacrément le maltrai-
ter pour soutenir le rythme en virages coupés courts. Si le grip, les
accélérations comme la stabilité rappellent indéniablement les
aptitudes développées par la course, le Master requiert néanmoins
des compétences techniques et physiques de bon niveau pour être
parfaitement exploité. Certes, il ne s’agit pas forcément d’être un
coureur ou ancien pro pour s’éclater avec ce ski, mais il faut à coup
sûr accepter la vitesse et l’effort physique, sans parler d’avoir une
bonne maîtrise de la conduite coupée. La conduite s'avère certes
légèrement assistée, l’assise parfaite, mais il s’agit d’envoyer pour
toucher au sublime. Et là, c’est la panacée ! Indéniablement le plus
stable et rapide, mais aussi très fluide, il domine les débats. Et si
vous souhaitez carrément vous balancer sur des courses en géant
ou passer votre Eurotest, les versions en 180 cm et 185 cm sont
toutes indiquées.  

 Slalom FIS 

 Piste race 

 Géant FIS 
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 SALOMON 
 X-RACE LAB 175 

 700 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  115-65-98 
RAYON(M) :  15 
SKI TESTÉ(CM) :  175 
TAILLES DISPO. (CM):  175 

+  RÉACTIVITÉ, AGILITÉ, PRISE EN
MAIN, HOMOGÉNÉITÉ GRANDS ET
PETITS VIRAGES, RAPPORT
PERFORMANCE-FACILITÉ. 

-  STABILITÉ EN LÉGER RETRAIT EN
GRANDS VIRAGES. 

 Incroyable de ferveur, de vie et de
vitesse, le Salomon X Race Lab
doté cette saison d’une nouvelle
plaque, fait passer la performance
par le jeu et la réactivité. Plus vif
que puissant, plus saignant
qu’agressif, il délivre des perfor-
mances de très haut calibre tout en
offrant un pilotage accessible et
plein d’entrain. Doté d’une mise en
direction très assistée par la
spatule, d’une accroche très
efficace, de fortes accélérations et
d’une relance dynamique, le X
Race Lab offre de quoi envoyer du
lourd, prendre de l’angle et se
caler sur la carre pour chercher
un maximum de vitesse, d’angle
et d’accélération. Mais le petit
plus réside dans sa faculté à
raccourcir les appuis, à pardon-
ner les fautes d’équilibre mais
aussi à jouer d’une carre à
l’autre, d’un rayon à l’autre voire
même, de passer du glissé au
coupé sans forcer. Bref, des
sensations courses pour une
approche ludique et un ski
relativement peu exigeant en
regard de ses performances.
Certes, il sature un peu en
matière de stabilité à très
grande vitesse et boucle peut-
être un peu trop sous la porte
quand on le met entre des
piquets mais sur piste, cela
devient même un avantage.
Bref, un concentré d’émotions.
Magnifique de vie, de bonne
humeur, de sportivité et de
polyvalence sur piste. 

SKR22. 82

 SALOMON 
 S-LAB X RACE GS M 

 700 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  103-65-82 
RAYON(M) :  26 
SKI TESTÉ(CM) :  186 
TAILLES DISPO. (CM):  186 

+  PERFORMANCE DANS TOUS LES
COMPARTIMENTS DU VIRAGE,
FLUIDITÉ, ÉQUILIBRE, CONFORT. 

-  RAS. 

 Le Salomon S-Lab X Race GS M
s’impose comme le meilleur ski de
ce comparatif, encensé par les
testeurs pour de multiples raisons
qui font de lui au final le plus
complet de la gamme et le rendent
de fait ultra performant quel que
soit le style et le niveau du pilote.
Très précis et instinctif dans la
phase de déclenchement, le
Salomon S-Lab X Race GS M rentre
facilement dans la courbe, avec
beaucoup d’énergie mais sans trop
d’agressivité. Il délivre ainsi progres-
sivement toute son énergie pendant
la phase de conduite, restant à la
fois très incisif et puissant sur la
carre. Plaqué sur la neige avec une
assise parfaite, il délivre son accélé-
ration avec fluidité et progressivité.
On se sent calé sur un rail, en
parfaite sécurité mais pas coincé,
libre de balancer une dérive ou
modifier sa ligne si besoin. Surtout,
on prend un maximum de vitesse
dans la diagonale ! C’est d’ailleurs le
seul reproche qu’on peut lui faire : la
vitesse qu’il génère implique d’assu-
rer derrière, ne pas se faire happer
par l’énergie créée, bref, de se mettre
au niveau du ski. Mais comment
reprocher à un ski de géant d’aller
vite, surtout quand il n'est pas
vraiment intransigeant ? En sortie de
courbe, l’exercice est toujours aussi
rapide, le ski relance fort sans boucler
sous la porte et transite vite sur la
carre opposée, le tout avec finesse et
fluidité. Bref, une prestation parfaite
pour un ski de géant d’exception qui
adapte sa réponse en fonction de la
demande. Un ski top pour quasiment
tous les géantistes ! 

 Piste race 

 Géant FIS 
 SALOMON 
 S LAB X RACE SL M 

 700 €
 SANS FIXATIONS 

LIGNE DE COTES (MM):  NC 
RAYON(M) :  12,5 
SKI TESTÉ(CM) :  165 
TAILLES DISPO. (CM):  NC 

+  ACCÉLÉRATION DANS LA LIGNE
DE PENTE, ACCROCHE,
PRÉCISION. 

-  TOLÉRANCE, EXIGEANT
TECHNIQUEMENT. 

 Le Salomon S Lab X Race SL M
fait montre d’une précision,
d’une puissance et d’accéléra-
tions majeures qui font de lui
l’un des skis les plus perfor-
mants de la catégorie, et
probablement l’un des deux plus
rapides dans la phase de
conduite. Avec une furieuse
envie de prendre la ligne de
pente pour produire son
accélération, le ski fonce d’une
porte à l’autre, vissé sur un rail
(l’accroche est simplement
fabuleuse). Stable et profitant
d’un magnifique toucher de
neige, il permet d’aller très
vite sans pousser le curseur
d’exigence à bloc.
Néanmoins, il s’agit de rester
réveillé, de ne pas s’endor-
mir sur le rythme, de skier la
bonne ligne et de revenir à
l’aplomb de ses pieds à
chaque transition pour ne
pas se faire déborder. Il
s'agit donc d'un ski
exigeant, mais encore un
peu compréhensif ! Relati-
vement maniable, le S Lab
X Race SL M oblige
néanmoins un bon place-
ment en entrée de courbe
et une bonne équilibra-
tion pour en sortir sous
peine de sanction, l’effet
spatule comme son
envie de boucler étant
limités au minimum,
histoire de gagner en
efficacité en restant
dans la ligne de pente.
Voilà donc un ski
puissant, ultra rapide
dans la phase de
conduite, qui peut
permettre aux slalo-
meurs expérimentés
comme aux experts
d’aller plus vite
qu’avec tout autre
ski, à condition de
bien le maîtriser. 

 Slalom FIS 
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