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CHAMPION DU MONDE 2011 PAR EQUIPE

CHAMPION DE FRANCE DE SLALOM GÉANT 2011

EQUIPE DE FRANCE DE SKI ALPIN

Depuis ses premiers virages dans son Auvergne natale, Gauthier 

de Tessières est aujourd’hui un des brillants représentants du ski 

alpin français. Rien ne prédestinait pourtant cet amoureux de la 

nature aux plus beaux titres du Cirque Blanc si ce n’est le plaisir de 

skier. Révélé à 13 ans par sa victoire au très prestigieux Coq d’0r à 

l’issue de sélection via l’école du ski français, ce jeune skieur intègre 

alors et très tardivement la filière club. Le toucher de neige de 

Gauthier, son engagement et la fluidité de son ski sont ses atouts. Il 

se forge rapidement  un mental de compétiteur au rythme d’un 

parcours alternant performances prometteuses et blessures diffici-

les.  A 30 ans, le skieur de l’Alpe d’Huez, connait l’ivresse des 

sommets avec 2 titres : celui de champion du monde par équipe et 

de champion de France de slalom géant en 2011. 

Aux côtés d’une équipe de France forte et ambitieuse 

Gauthier se projette déjà vers sa future saison avec la volonté 

d’inscrire son nom sur plus d’un podium de Coupe du Monde.



NOM : De Tessières
Prénom : Gauthier
Date de naissance : 9/11/1981
Lieu de naissance : Clermont-Ferrand (63)
Taille : 176 - Poids : 83
Spécialités : Géant et Super G
Ski club : L’Alpe d’Huez
Résidence : Annecy (74), Alpe d’Huez (38)
Sponsors :ski : Head, Chaussure :Head, Bandeau :Alpe d’Huez Autre : 
CIAT, Lansard, Bollé…
Hobbies :Tennis, Outdoor, Wakesurf/wakeskate, 
Voyage, Culture
Références : Didier Cuche, Luc Alphand, Michael 
Jordan, Roger Federer

L’Ascension : Du ski loisir aux Championnats du Monde
L’entrée de Gauthier dans le circuit professionnel est pour le moins atypique et incarne 
une détection réussie. Né à plus de 300km des premières pistes des Alpes, dans une 
famille de pharmaciens, le ski n’était pour Gauthier que synonyme de vacances alors 
que ses actuels partenaires d’équipe enchainaient déjà les entrainements intensifs et 
circuits de compétition. Mars 1994, il participe aux sélections du Coq d’Or et accède 

Révélation :  Un compétiteur façonné par les épreuves

Sa carrière internationale est lancée mais sa générosité, son esprit « bon vivant », se confrontent à l’esprit Coupe du Monde. S’ajoute 
à cela de nombreuses blessures qui freinent sa progression et l’empêchent d’atteindre les sommets. Le spécialiste du slalom géant 
reste cependant soutenu par la fédération et ne lâche pas les spatules. Il participe aux JO de Turin puis Vancouver en Super G et en 
géant mais, blessé ou en manque de préparation, il ne peut prétendre à une médaille. En 2008, un fabuleux podium  sur 
l’épreuve de géant de la Coupe du Monde à Val d’Isère met fin à 7 ans de galères, il réalise d’ailleurs la plus grande remontée 
en coupe du monde de ski en passant de la 30ème à la 3ème place. Depuis « Gutsi » accroche régulièrement le top 15 mondial !

aux finales. A la surprise générale, ce jeune prodige remporte le 1er Coq d’Or* à l’Alpe d’Huez, et s’octroie ainsi le 1er titre de 
Champion de France ! Une victoire qui lui ouvre les portes du « Ski français ». Surdoué, Gauthier gravit les échelons du Club de l’Alpe 
d’Huez au pôle France à Albertville. Meilleur français en catégorie jeune, il entre dans le bain de la Coupe du monde en 2001 avec 
une médaille de bronze aux championnats du monde Junior en Super G. 

Consécration : En route pour les sommets.

Fin technicien, c’est pourtant au sein du groupe vitesse que Gauthier s’épanouit enfin et aiguise ses qualités de glisse. Géantiste 
parmi les descendeurs : une position marginale à l’image de son état d’esprit qui se nourrit de fun, de découvertes et de polyva-
lence, loin de la pression de la compétition. L’équilibre est trouvé et Gauthier récolte en 2011 les fruits de sa persévérance avec une 
double consécration : un titre de Champion de France et celui de Champion du Monde par Equipe.  
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CHAMPION DE FRANCE &
CHAMPION DU MONDE PAR EQUIPE

*Depuis 18 ans, le Coq d’or est une course destinée à révéler les jeunes espoirs du ski  grâce à des épreuves entre les compétiteurs de club et les meilleurs éléments 
de toutes les Ecole de ski Français. En gagnant le 1er Coq d’Or, Gauthier incarne la réussite de ce système de détection et retourne chaque année honorer cette course. 



OBJECTIF 2012 : Podiums Coupe du Monde !!

-Championnat du Monde :  « Gauthier, l’esprit irréprochable de l’Equipe de France » 
Reconnu par ses pairs pour son esprit solidaire lors de la course qui restera un des meilleurs souvenirs de sa carrière. « J’ai mis 
toute mon énergie à encourager mes coéquipiers, prêt à prendre le départ selon les choix d’équipe et des entrai-
neurs. Le sentiment de remporter une véritable victoire d’équipe était très fort. Monter tous les 6 sur le podium, 
chanter la marseillaise avec mes amis de l’équipe de France et les ovations du public, était une véritable fierté et un 
moment très émouvant. » 

-Championnat de France : « Chronique d’une victoire annoncée »
Gauthier de Tessières a achevé en 2011 une très belle saison couronnée de succès. Outsider derrière Cyprien Richard et 
Thomas Fanara,  il est sacré Champion de France de Slalom Géant. Porté par les encouragements de ses compatriotes auver-
gnats, Gauthier est allé chercher cette victoire pour finir sa saison en beauté… « C’était une année à forte concurrence mais 
je devais être celui qui gagnait. J‘ai fait une énorme faute à la 1ère manche, j’ai donc dû « sortir » une  superbe 2ème 
manche qui  m’a permis une belle remontée jusqu’à la première marche ! »

AGENDA 2012

« J'ai toujours suivi avec attention la carrière de Gau-
thier, témoin de ses très bons débuts chez les jeunes 
comme de ses moments difficiles liés aux blessures. 
C'est pour moi un athlète très perfectionniste toujours à 
la recherche du moindre "détail" qui le fera progresser. Il 
est aussi impliqué dans le meilleur développement de son 
équipement que dans sa gestion personnelle. C'est un 
sportif ouvert, curieux, très attaché aux échanges avec 
les membres de son encadrement. »

«Gauthier est un personnage vraiment atypique, il possède 
une sensibilité et une fibre artistique qui tranchent avec 
la rigidité du ski alpin. C’est un battant et un bosseur qui 
devrait nous offrir de belles victoires cette année !»

Le Coach : Stéphane Saurel

Luc Alphand : Vainqueur de la Coupe du Monde de ski Alpin

Retour sur les 2 temps forts de la saison 2011

23 octobre 2011
GS Solden (Autriche)
OUVERTURE DE LA SAISON

27 novembre 2011
SG Lake Louise (Canada) 
2 Décembre 2011
SG  Beaver Creek (US, Colorado)  
4 Décembre 2011
GS  Beaver Creek (US, Colorado) 
10 Décembre 2011
GS Val d’ Isère  (France)
16 Décembre 2011
SG Val Gardena (Italie) 
18 Décembre 2011 
GS Alta Badia  (Italie) 
7 Janvier 2012 
GS Adel Boden (suisse) 
20 Janvier 2012 
SG Kitzbuhel (Autriche) 
29 Janvier 2012 
SG Garmisch (Allemagne) 
8 Février 2012 
GS Bansko (Bulgarie) 
25 Février 2012 
SG Cransmontana (Suisse) 
26 Février 2012 
GS Cran Montana (Suisse) 
4 Mars 2012
SG Kvittjfell (Norvège)
10 Mars 2012 
GS Kranska Gora (Slovénie) 
15 Mars 2012 
FINALES SG Schladming (Autriche) 
16 Mars 2012 
FINALES GS Schladming (Autriche) 
GS=Slalom Géant -,SG=Super Géant

MÉDAILLE DE BRONZE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR 2001

SÉLECTIONNÉ POUR LES JEUX OLYMPIQUES DʼHIVER DE TURIN 2006 ET VANCOUVER 2010

CHAMPION DU MONDE PAR EQUIPE 2011

CHAMPIONNATS DU MONDE 2011 : 9ÈME EN GÉANT

ACTUELLEMENT 11ÈME MONDIAL 
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FACE à FACE
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- Tu viens d’accrocher le titre de Champion de France de slalom géant mais tu es longtemps resté dans l’ombre des autres membres 
de l’Equipe de France, comment expliques-tu cela ? Je me suis construit dans le dur, j’ai mis du temps à trouver mon équilibre et à croire 
en la victoire. Je suis dans l’Equipe depuis 10 ans mais je n’ai jamais été autant en forme que maintenant. J’ai malheureusement eu besoin 
de passer par des étapes difficiles entrecoupées de belles victoires pour me dire que c’est possible pour moi d’être n°1. Aujourd’hui, ma ligne 
de conduite est d’être régulier et de ne pas perdre de vue que je suis aux avant-postes et que je vais y rester !
- Quel est le meilleur souvenir de ta carrière ? Sans hésiter, la Coupe du Monde à Val d’Isère en 2008. J’ai vécu la plus grosse remontée 
de ma vie (c’est même le record de la plus grosse remontée sur une course de ski). Je me revois dans la zone média à voir tous les meilleurs 
skieurs du monde me passer  derrière, sur cette face de Bellevarde, le public criait et je restais en tête ! Je termine 3ème : c’était le déclic 
pour me dire que je pouvais gagner. 
- Tu dois le lancement de ta carrière à cette 1ère victoire en 1994 au Coq d’or, que penses-tu de ce système de détection ? Chaque 
année je retourne assister à cette course. C’est une compétition nationale à laquelle tous les jeunes skieurs veulent participer, une grande 
fête du ski  et du sport en France. Un trophée très convoité par toutes ces graines de champions. J’ai eu la chance de gagner la première 
édition à l’Alpe d’Huez et donc d’être détecté par l’ESF et la FFS.
- Selon toi, quel skieur es-tu ? Je suis un peu atypique dans l’équipe de France. Je joue la carte multisports. J’aime la glisse avant tout et 
la nature : du wakeboard aux randonnées en montagne, j’ai besoin de toucher à tout pour mon entrainement, j’ai la chance d’avoir un petit 
cercle d’amis très sportif qui m’aide à progresser et à me surpasser. J’ai aussi un gros penchant pour tous les sports de raquette, j’ai 
d’ailleurs longtemps hésité entre une carrière en tennis ou en ski !
- Tu parles souvent de ton nouvel entourage qui t’a permis de passer un cap cette saison ? L’entourage fait partie de l’équilibre de 
l’athlète. Ma famille m’a toujours suivie de très prés depuis mes débuts. Mon amie Nathalie, coach en entreprise, me supporte et m’aide à 
faire les bons choix, elle a un regard extérieur tellement important pour moi. J’ai également eu la chance de changer de coachs la saison 
dernière, ce fut une révélation, j’ai enfin rencontré des personnes qui ont compris comment je fonctionnais, depuis le début de notre collabo-
ration ils me traquent sans cesse sur le fait que je peux gagner des courses alors je commence à sérieusement y croire ! Nous collaborons 
tous pour gagner des médailles. 
- Gauthier, parle nous de ta maison, de ton rythme de vie, de ton univers... Je suis installé à Annecy depuis quelques années, c’est 
l’endroit idéal pour moi. Je reste un citadin et une ville au cœur des montagnes où je peux lier vie urbaine et plaisirs du grand air c’est un 
équilibre parfait. Je suis un grand fan du lac, dès que le temps me permet je saute sur mon bateau pour une bonne session de glisse. En 
hiver je passe mes quelques journées de libre à l’Alpe d’Huez j’aime remonter dans ma station, les gens me suivent tout l’hiver et c’est 
toujours un plaisir de parler de ski à de vrais passionnés de glisse.
- Tu as pu renouer avec tes racines auvergnates lors des championnats de France au mois de mars dernier, comment as-tu vécu 
cette dernière compétition de la saison ? Je n’ai jamais été champion de France et c’était le moment pour moi de gagner sur mes terres. 
J’ai grandi dans cette région, quand je suis arrivé au Mont-Dore j’ai senti cette petite énergie qui fait qu’on se surpasse. Ce fut une course 
géniale, les auvergnats m’ont envoyé des bonnes ondes et nous avons mis en place un partenariat pour aider cette région à être plus visible 
dans le monde de la glisse. Nous allons organiser une compétition pour réunir tous les auvergnats passionnés de ski au Mont-Dore. Ce projet 
me tient à cœur,  je veux rencontrer les jeunes skieurs et leur transmettre ma passion de la glisse. 
- En parallèle du ski, tu collabores également avec tes sponsors n’est-ce pas ? Avec la CIAT ou d'autres entreprises, l'objectif est de 
co-construire des interventions dans le but de partager des problématiques communes en faisant des parallèles très constructifs entre la 
recherche de performance d'un athlète et celui d'une entreprise. Tout cela est articulé autour de ma passion du sport et de la glisse ou l'on 
aborde les notions de performance, d'enjeux, de motivation et de vie d'équipe. J'organise régulièrement des journées VIP sur la neige où je 
partage ma passion du ski de haut niveau avec des cadres d'entreprise.

 CONTACT PRESSE 
Karen Allais-Pallandre

Emilie Rouzaud
 emilie@linkscom.fr - 04 50 91 41 08

Suivez toute l’actualité de Gauthier sur Facebook! 
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