
Du freestyle au freeride en passant par l’alpinisme, Jonathan Charlet alias « Doud’s » connait la montagne sous tous ses angles. 
Le chamoniard baigne dans cet univers depuis sa naissance, inspiré et formé par son père et son frère, respectivement guide et 
snowboardeur de talent. Une affaire de famille donc, que Jonathan perpétue à travers le snowboard et l’alpinisme. 

Champion de France minime de half pipe en 1997, devenu guide de haute montagne en 2011 et sacré champion du monde de 
snowboard freeride 2012, Jonathan s’illustre dans des disciplines qui ont forgé son esprit libre, toujours en quête d’aventure, de 
nature et d’inconnu. 

Après deux expéditions au Pakistan (2004) et au Mont McKinley (2011), le champion du monde en titre de snowboard freeride 
prépare la saison du Freeride World Tour 2013 chez lui, à Chamonix, et dessine les lignes de ses futures expéditions, entre deux 
sorties dans le massif du Mont-Blanc à la recherche de cristaux. 
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CHAMPION DU MONDE DE SNOWBOARD FREERIDE 2012
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très jeune. À 13 ans, après un titre de champion de France minime en 
half pipe (en 1997), il s’élance sur les pentes vierges et prend goût au 
freeride. Freiné par une blessure aux ligaments, il accède à nouveau au 
haut niveau lors de l’étape chamoniarde du Freeride World Tour en 2009. 
Sa carrière de snowboardeur version backcountry est lancée.

Désormais champion du monde en titre, Jonathan repartira cet hiver sur 
le Freeride World Tour 2013 et entend bien défendre son prestigieux titre ! 
À suivre… 

Du freestyle au freeride

5 podiums, 3 victoires et 1 titre mondial : Jonathan a littéralement raflé 
la mise sur le Freeride World Tour 2012, imposant un style fluide et des 
trajectoires engagées à son image. 
Après une 2ème place dès la première étape à Revelstoke (Canada), c’est 
à Chamonix, sur ses terres que Jonathan s’offre sa première victoire en 
Coupe du monde de la saison 2012, avec une ligne digne d’un chamois, 
l’emblème du Club des Sports ! 
À Fieberbrunn (Autriche), Jonathan poursuit son ascension vers le titre de 
champion du monde. Seul snowboardeur à s’engager dans un couloir à 
60°, c’est avec une aisance révélatrice de ses facilités à pratiquer la haute 
montagne qu’il remporte la 3ème étape haut la main.

L’Xtreme de Verbier, l’ultime compétition du tour, s’annonce décisive pour 
Jonathan qui est alors en tête du classement général. Sur l’impressionnant 
Bec des Rosses, la face la plus alpine du FWT, Jonathan décroche à la 
fois la victoire sur cette étape mythique et ô combien sélective et le 
titre suprême de champion du monde de snowboard freeride 2012. Une 
consécration pour le snowboardeur qui aura su construire son expérience 
et sa maitrise en trois ans passés sur le FWT : « Gagner l’Xtreme de 
Verbier était vraiment un de mes plus gros défis. Sur le Bec des Rosses, 
l’erreur est fatale et le titre m’a déjà échappé deux fois en finale. Ce titre 
représente beaucoup de travail et d’années de ride pour moi, c’est une 
étape majeure dans ma carrière et j’ai hâte de défendre mon titre l’an 
prochain. »

La consécration : 
Champion du monde de freeride 2012

Palmarès 
2012
CHAMPION DU MONDE SNOWBOARD FREERIDE

2011 
DIPLÔME GUIDE DE HAUTE-MONTAGNE

1997
CHAMPION DE FRANCE MINIME HALFPIPE
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CALENDRIER 2013 
FREERIDE WORLD TOUR

Revelstoke  (CANADA) / 07 au 12 Janvier
Chamonix Mont-Blanc (FRANCE) / 26 Janvier au 01 Février
Courmayeur (ITALIE) / 02 au 08 Février / à confirmer
OU Røldal (NORVège) / 01 au 06 Mars / à confirmer
Kirkwood (USA) / 21 au 25 Février
Fieberbrunn (AUTriche) / 09 au 15 Mars
Verbier Xtreme (SUIsse) / 23 au 31 Mars

LE FREERIDE WORLD TOUR (COUPE DU MONDE DE FREERIDE) 
COMPTE SIX ÉTAPES DANS LE MONDE AVEC LA GRANDE FINALE 
DE L’XTREME DE VERBIER. LES COMPÉTITEURS MARQUENT 
DES POINTS EN FONCTION DU CHOIX DE LEUR LIGNE, DE LA 
VITESSE, DU CONTRÔLE, DE LA FLUIDITÉ ET LA CRÉATIVITÉ DE 
LEUR PARCOURS.

www.freerideworldtour.com



Si Jonathan remporte très tôt ses premiers titres en snowboard, il est aussi très jeune lorsqu’il 
décide de devenir guide de haute-montagne, dans la droite lignée de 7 générations qui le 
précèdent. « Mon père, mon grand-père, mon arrière grand-père étaient alpinistes, leurs 
ancêtres l’étaient aussi. Alors dans le massif du Mont-Blanc, je me sens chez moi ». Toujours 
en recherche de conquête, d’adrénaline et de nature, Jonathan perpétue la tradition familiale 
en devenant guide à l’âge de 27 ans et marche sur les traces de ses aïeux qui ont ouvert 
de nombreuses voies dans le massif du Mont-Blanc. « C’est assez impressionnant de passer 
derrière mes ancêtres, on se rend compte qu’ils étaient capables de faire des prouesses avec 
un matériel très limité. Ce qui est génial aujourd’hui, c’est de pouvoir poursuivre leur œuvre 
et aller plus loin grâce à du matériel bien plus performant ».

7ème génération de guides

Ouvrir des voies, rider des faces encore jamais tracées, un leitmotiv qui porte Jonathan autant 
à travers sa pratique de l’alpinisme que celle du snowboard. Été comme hiver, le but reste le 
même : partir à l’aventure, en quête d’espaces vierges et d’une nature immaculée. 
À l’âge de 20 ans, il part pour la première fois en expédition au Pakistan. Une expérience 
unique qui le pousse 6 ans plus tard à partir avec son père au Mont McKinley, en snowboard 
cette fois-ci. Inspiré par Jean-Marc Boivin et Marco Siffredi, Jonathan prépare ses futures 
expéditions afin d’allier ses passions pour l’alpinisme, le snowboard et l’escalade, en quête 
de sommets encore jamais tracés en snowboard. 

Dessiner des lignes

Jean-Marc Boivin et Marco Siffredi : 

« Ce sont des modèles pour moi. Je partage leur goût de l’aventure, 
l’excitation de faire sa trace là où personne n’est encore allé. 
Aujourd’hui, on a perdu ce goût pour l’inconnu, nos modes de vie 
nous poussent à rester enfermé dans la facilité, le prévisible. C’est 
un mode de vie qui ne me convient pas vraiment, c’est pour ça que 
je suis autant que possible en montagne ».

Inspirations
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CRISTAL

Entre l’alpinisme et le snowboard, les deux activités principales de 
Jonathan, l’escalade tient une place centrale. « C’est avant tout un 
loisir, mais c’est aussi l’activité qui fait le lien entre mes différentes 
casquettes. Que ce soit en freeride ou en alpinisme, il y a toujours 
un moment où il devient nécessaire de savoir grimper. Et au-delà de 
l’utilité professionnelle, c’est une vraie passion, une manière là aussi de 
m’évader en montagne ».

ESCALADE

Karen Allais-Pallandre / Marion Delemontex 

karen@linkscom.fr // agence@linkscom.fr

Pays du Mont-Blanc /1902, avenue de Genève / 74700 Sallanches

Tel : +33 4 50 91 41 08 // www.linkscom.fr
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CONTACT RELATIONS PRESSE

Un brin rêveur, c’est des étoiles plein les yeux que le champion du 
monde de snowboard freeride raconte comment il est devenu cristallier. 
« Petit, je regardais les cristaux qui étaient exposés dans la vitrine de mon 
père, je trouvais ça incroyable. J’attendais le jour où il m’emmènerait 
avec lui ». Là aussi, la quête d’espaces inexplorés est maitresse. « Être 
cristallier, c’est aller à la montagne découvrir des endroits où personne 
ne va, c’est une autre approche de la montagne. Il faut rester très 
attentif et curieux pour trouver des fours à cristaux ». 


