
CHAMPION DU MONDE 2011 PAR EQUIPE

CHAMPION DE FRANCE DE SLALOM GÉANT 2011

CHAMPION DE FRANCE DE SUPER-GÉANT 2012

ÉQUIPE DE FRANCE DE SKI ALPIN

Depuis ses premiers virages dans son Auvergne natale, Gauthier 
de Tessières a franchi bien des étapes pour devenir 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 sélections via l’Ecole du Ski Français, ce jeune 
skieur intègre alors et très tardivement la filière club. Le touché 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 difficiles.

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. En 2012, malgré une saison difficile 
en raison de blessures, il décroche à nouveau un titre de champion de 
France de Super-G, cette fois devant ses fans de l’Alpe d’Huez.

Aux côtés d’une équipe de France forte et ambitieuse, Gauthier 
se projette vers sa future saison avec la volonté de briller sur les 
podiums mondiaux.

GAUTHIER DE TESSIERES
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Du ski loisir au top mondial
L’entrée de Gauthier dans le circuit professionnel est pour le moins atypique et incarne une détection réussie. Né à plus de 300 km 
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 enchaînaient déjà les entraînements intensifs et circuits de compétition. Mars 1994, il participe 
aux sélections du Coq d’Or et accède 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.
* Depuis 19 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.

Un compétiteur façonné par les épreuves
Sa carrière internationale est lancée mais sa générosité et son esprit « bon vivant », se confrontent à l’esprit Coupe du Monde. 
S’ajoutent 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 !

A 30 ans, une première consécration mondiale et une motivation intacte
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 polyvalence, 
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. 
Fort de ses résultats, la saison 2012 s’annonçait prometteuse pour Gauthier mais une très spectaculaire chute à Lake 
Louise lors de la 2ème épreuve de coupe du monde de la saison va le priver du circuit mondial. Une rééducation express rendue 
possible grâce à son excellente condition physique lui permettra de revenir au plus haut niveau sur les dernières courses du circuit 
européen et d’accrocher une 3ème place au général en super G (lui assurant une place en Coupe du Monde pour 2013). 
Enfin, un nouveau titre de champion de France, en super G cette fois clôture en beauté cette saison douloureuse.  
Gauthier, remis de ses blessures, a préparé la saison 2013 avec en ligne de mire les Championnats du Monde de Schladming 
avec rigueur et travail, une stratégie qui semble payer puisqu’il a décroché pour ses premières épreuves en hémisphère Sud deux 
podiums en Coupe d’Amérique du Sud.
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FACE À FACE 
2011 t’a apporté une victoire par équipe aux Championnats du Monde et un titre de champion de France. En 2012, 
tu te blesses en début de saison mais tu trouves l’énergie pour revenir décrocher un titre de champion de France en 
mars. Où puises-tu ta motivation ? 
Cette blessure en novembre a été un vrai coup dur car j’étais en grande forme et j’avais de belles ambitions pour cette saison. Mais 
je me suis construit dans le dur tout au long de ma carrière, avec des hauts et des bas, notamment en raison de blessures. Je sais 
gérer ces situations qui n’en sont pas moins extrêmement frustrantes. Lorsque j’ai su que mon genou n’avait pas besoin d’être 
opéré et que mon épaule pouvait se remettre, je me suis concentré sur la fin de saison afin de faire les points FIS nécessaires pour 
assurer ma place en Coupe du Monde... la saison suivante. Ma 3ème place au classement final de la Coupe d’Europe m’a permis 
de réaliser cet objectif. Ma victoire aux Championnats de France à l’Alpe d’Huez, dans ma station, a été une vraie récompense 
pour tout le travail de cette année chaotique.
Est-ce pour toi l’un des meilleurs souvenirs de ta carrière ?
Mes meilleurs souvenirs restent mon podium à Val d’Isère, la médaille d’or des championnats du monde 2012 et ces 2 titres de 
champion de France à l’Alpe d’Huez et au Mont-Dore, 2 endroits importants pour moi. 
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 entraînement. J’ai la chance d’avoir un petit cercle d’amis 
très sportif qui m’aide à progresser et à me surpasser, que ce soit sur Annecy où je me ressource ou à l’Alpe d’Huez ma station. 
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 !
Cet été, tu as pu reprendre l’entrainement à 100%, comment te sens-tu pour aborder cette nouvelle saison ?
J’ai tout d’abord fait une longue période de rééducation de l’épaule. J’ai travaillé autant mentalement que physiquement pour 
effacer les traces de mes blessures (bien que je sache qu’il faudra opérer mon épaule au terme de ma carrière). Les stages en 
hémisphère sud se sont bien passés, nous avons eu de belles conditions et j’ai terminé 2ème et 3ème en Coupe d’Amérique du 
Sud en Super-G ce qui est bon pour la confiance ! Je me suis également très bien adapté aux nouvelles normes de ski qui selon 
moi devraient redistribuer les cartes cette saison.
Tout le monde sait que tu es de l’Alpe d’Huez mais en 2011 tu gagnes les championnats de France au Mont Dore 
et on découvre tes origines auvergnates. En décembre de la même année, la station du Mont Dore te fait l’honneur 
d’inaugurer une piste à ton nom, est-ce important pour toi de renouer avec tes racines ?
Je n’avais jamais été champion de France et gagner pour la 1ère fois là-bas a été incroyable. J’ai grandi dans cette région et, 
comme cette année à l’Alpe d’Huez, j’ai senti cette énergie de ces terres qui fait que l’on se surpasse. Le public était incroyable, 
bref c’était génial.  Une piste à mon nom, ça a été une vraie surprise, je ne m’y attendais pas. J’étais venu pour la compétition que 
nous avions mis en place, la «GDT cup» associée à deux journées que je souhaitais consacrer aux jeunes skieurs de la région. 
Quand j’ai découvert ce que le massif du Sancy avait organisé pour moi, ça a été  très émouvant. Inaugurer cette piste juste avant 
Noël, entouré de tous ces skieurs passionnés jeunes ou moins jeunes, quel beau cadeau !
Cette année, tu remets cela en ouvrant ta compétition à toute la France afin que les 7-14 ans puissent venir se 
mesurer. Cette volonté vient-elle de ta propre histoire ?
Ma carrière a été lancée par une  victoire en 1994 au Coq d’Or, chaque année je retourne assister à cette course. 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. Effectivement, l’esprit est le même : 
offrir aux jeunes talents l’occasion de s’illustrer. Mais je souhaite avant tout que cette compétition soit une grande fête avec des 
animations, des cadeaux, une grosse ambiance, pour partager le plaisir de skier. De nombreux sponsors se sont engagés et il y 
aura des récompenses incroyables, les vainqueurs gagneront notamment leur poids en «Auvergnat Cola» et la panoplie parfaite du 
skieur avec des skis Head, des bâtons Leki, des masques Bollé... Ce sera Noël avant l’heure !
En parallèle du ski, tu collabores également avec tes sponsors et là encore, ta volonté est de faire partager ta passion ?
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 où 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.
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NOM : De Tessières
PRÉNOM : Gauthier
DATE DE NAISSANCE : 09/1 1/1981

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 : Head (skis), Head (cha
ussures), Alpe d’ Huez (bandeau), CIAT, Lansard, 

Bollé, Superdry…
HOBBIES : Tennis, Outdoor, Wakesurf/Wakeskate, Voyage, Culture

RÉFÉRENCES : Didier Cuche, Luc Alphand, Michael Jorda
n, Roger Federer

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
11ÈME MONDIAL EN GEANT EN 2011
CHAMPION DE FRANCE DE GÉANT EN 2011
3ÈME DU CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUPE DʼEUROPE EN 2012
CHAMPION DE FRANCE DE SUPER GÉANT EN 2012

AGENDA HIVER 2012/2013
28 octobre 2012
OUVERTURE DE LA SAISON 
GS Soelden (Autriche)
25 novembre 2012
SG Lake Louise (Canada)
1 et 2 décembre 2012
SG/GS Beaver Creek (US, Colorado)
8 décembre 2012
GS Val d’Isère (France)
14 décembre 2012
SG Val Gardena-Groeden (Italie)
16 décembre 2012
GS Alta Badia (Italie)
12 janvier 2013
GS Adelboden (Suisse)
25 janvier 2013
SG Kitzbuehel (Autriche)
6 et 15 février 2013
CHAMPIONNATS DU MONDE 
SG/GS Schladming (Autriche)
24 février 2013
GS Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)
3 mars 2013
SG Kvitfjell (Norvège)
10 mars 2013
GS Kranjska Gora (Slovénie)
14 et 16 mars 2013
FINALE DE LA COUPE DU MONDE 2013
SG/GS Lenzerheide (Suisse)
21 et 24 mars 2013
CHAMPIONNATS DE FRANCE 
SG/GS Peyragudes (France)
GS=Slalom Géant - SG=Super Géant 

PALMARÈS

Gauthier par son coach Stéphane Sorrel
« J’ai toujours suivi avec attention la carrière de Gauthier, 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 par Luc Alphand
Vainqueur de la Coupe du Monde de Ski Alpin

« 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 ! »

CONTACT PRESSE

Karen Allais-Pallandre / Elsa Dabet
karen@linkscom.fr / elsa@linkscom.fr
+33 (0) 4 50 91 41 06
1902, avenue de Genève - 74700 Sallanches

Pour toutes demandes d’images, contacter : Agence Zoom - + 33 (0)4 76 70 33 67 - www.zoom-agence.fr / Laurent Salino - +33 (0)6 73 00 89 79 - www.laurentsalino.fr

FE
UI

LL
E 

DE
 R

O
UT

E
C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
Ag

en
ce

 Z
oo

m
 - 

La
ur

en
t S

al
in

o 
| P

ho
to

gr
ap

he


