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L’EDITO
Le contenu de ce numéro a
beaucoup évolué avec la situation
planétaire et l’annulation de
nombreuses manifestations tant
hivernales qu’estivales. Et oui le
ski s’exporte en été. Saut à ski,
roller ski avec sa variante du
biathlon.
Mais Hors-Pistes a su s’adapter et
vous propose pour ce numéro un
grand écart dans le temps et
également dans l’évolution du
ski. En effet, ce numéro vous
propose de revenir sur le premier
Champion en ski qu’a connu la
France. Je veux vous parler biensûr d’Emile Allais, la légende, le
pionnier.

Il
aurait
certainement
aimé
l’évolution du ski avec ses nouvelles
disciplines dont fait partie le skicross.
Nous partirons à la découverte de
cette équipe de France qui domine
depuis plusieurs années
cette
discipline.
Nous
découvrirons
également, ces stations françaises qui
investissent dans le skicross et qui
accueillent des étapes de la Coupe du
Monde.
Nous terminerons par une exposition
qui s’est tenue lors des Jeux
Olympiques de la Jeunesse organisés
par Lausanne, dont certaines épreuves
se sont déroulées dans le Jura français.
Bonne Lecture,

Dossard Coupe du Monde de Skicross
dédicacé notamment
par Alizée Baron et Arnaud Bovolenta,
Collection YS

YANNICK
Diplôme décerné à Georges Berthet
De l’Equipe Française, 3ème de la Course Militaire de ski

Dans le N°0, je vous présentais nos
premiers médaillés des Jeux Olympiques
d’hiver à Chamonix, en 1924. Je suis très
fier de vous présenter comme pièce dans
ce numéro, le diplôme décerné à
Georges Berthet, membre de l’équipe de
France de patrouille militaire.
Ce diplôme a été présenté lors d’une
exposition qui s’est tenue en février
2020, aux Rousses (Jura), pendant les
Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Exposition sur laquelle je reviens plus
longuement dans ce numéro, tant les
pièces présentées étaient variées, rares et
magnifiques.
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ALLAIS, LA LEGENDE D’EMILE
Le titre de cet article sur Emile
Allais est emprunté à celui de sa
biographie écrite conjointement
par Gilles Chappaz et Karen Allais
Pallender (Voir N°0 de HorsPistes).

L’année suivante, il devient le
premier médaillé français lors des
championnats du Monde de ski
alpin.

Franz
Pfnur
Lantschner.

et

Gustav

Recto du journal « Match l’Intran »
du 18/02/ 1936 - Collection YS

Oblitérations en français et allemand des
Championnats du monde de ski en 1934 –
Collection YS

Prêt à poster édité par la Poste à l’effigie
d’Emile Allais, – Collection YS

Né en février 1912 à Megève
(Haute-Savoie)
de
parents
boulangers, Emile Allais est
considéré comme le père du ski
français ou le pionner de l’or
blanc en France.

A Murren (Suisse), il remporte deux
médailles d’argent en descente et
combiné.
Février
1936,
les
quatrièmes Jeux Olympiques d’hiver
se
déroulent
à
GarmischPartenkirchen (Allemagne).

Carte postale de Megève au début du XXème
siècle - Edition E. Socquet – Internet

Il est une légende, une gloire du
sport français. Il monte sur ses
premiers skis dès l’âge de septhuit ans.
Dès 1932, il intègre l’Equipe de
France de ski alpin. En 1934, il
participe
à
ses
premiers
championnats du Monde à Saint
Moritz, en Suisse. Il se classe
respectivement
35ème
de
descente, 29ème en slalom et
27ème au combiné.

1937 voit les championnats du
Monde s’organiser pour la
première fois en France, à
Chamonix. Après les premiers
Jeux Olympiques d’hiver de 1924,
Chamonix organise le second
plus grand évènement des sports
d’hiver.

Carte Postale sur Les Jeux Olympiques de
Garmisch Partenkirchen en 1936 - Collection YS

Le ski alpin intègre pour la première
fois le programme olympique. Pour
sa seule participation, Emile Allais
décroche la médaille de bronze en
combiné derrière les allemands

Carte Postale des Championnats du Monde
de ski à Chamonix en 1937 - Collection YS
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Emile
Allais
écrase
ces
Championnats en signant un
magnifique triplé en remportant
les trois médailles d’or en
slalom, descente et combiné.

Emile Allais exténué après son titre en descente à
Chamonix – Une du Miroir des Sports -Collection YS

Enveloppe du Comité d’Organisation des
Championnats du Monde 1938 à Engelberg –
Collection YS

Une de l’Illustration annonçant les trois
titres d’Emile Allais – Collection YS

Champion du Monde en Combiné.
En descente, il est précédé par un
tout jeune français de 16 ans, James
Couttet, de Chamonix.
James Coutet à la Une du Miroir des Sports
après son titre de Champion du Monde –
Collection YS

Sur le podium de la descente et
du combiné, il est accompagné
par un autre français, Maurice
Lafforgue, double médaillé
d’argent, père des sœurs
jumelles Britt et Ingrid, skieuses
alpines
et
championnes
françaises du début des années
1970.

Cette même année il crée la future
Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme
(ENSM).
C’est
le
début
de
l’enseignement du ski à la française.
Emile Allais devient alors le premier
moniteur diplômé.

Sa carrière sportive prend fin avec
la seconde guerre mondiale.
Mobilisé chasseur alpin, il s’engage
dans la résistance puis participe à
la libération.

Couverture du livre écrit par Emile Allais sur la
« Méthode d’enseignement du ski français »
Collection YS

Maurice Lafforgue et Emile Allais –
Carte postale – Collection YS

En 1938, les championnats du monde
se déroulent à Engelberg (Suisse) et
Emile Allais remporte une nouvelle
fois un triplé avec la médaille d’argent
en descente et slalom et le titre de

Carte postale – Collection YS
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Après la guerre, il exportera son
savoir-faire. Il entraine successivement
les
équipes
nationales du Chili, du Canada
puis des Etats-Unis.

Il participe également au
développement de modèles de
skis métalliques, que la marque
Rossignol fabriquera sous le
célèbre nom des « Allais 60 ».

Carte Postale de Squaw Valley éditée pour les
Jeux Olympiques de 1960 - Collection YS

En parallèle, il participe à la
création et la construction
notamment des stations de
Squaw Valley qui accueillera les
Jeux Olympiques d’hiver en 1960
et Portillo qui accueillera les
Championnats du Monde de ski
alpin en 1966.

Carte postale publicitaire de la station de
Courchevel – Collection YS

Sur cette affiche, on reconnait la
silhouette d’Emile Allais, issue d’une
photo faisant la une de Paris Match
en janvier 1955.

Carte postale publicitaire sur les skis Allais
éditée par Rossignol - A noter la position de
l’œuf adoptée par Jean Vuarnet aux Jeux
Olympiques de Squaw Valley – Collection YS

Ses skis équipèrent Jean Vuarnet,
champion olympique aux Jeux
Olympiques d’hiver de 1960.

Enveloppe Premier Jour du timbre américain
émis pour les Jeux Olympiques de Squaw
Valley dédicacée par Jean Vuarnet –
Collection YS

Après son retrait de la vie du ski
français, il continue à skier
jusqu ‘à ses 100 ans. Il décède le
17 octobre 2012 à Sallanches.
Une de Paris Match – Collection YS
Bloc de timbres émis pour les Championnats
du Monde de ski alpin à Portillo en 1966 Collection YS

De retour en France, il se met au
service de nouvelles stations
comme Flaine, Vars, La Plagne ou
encore Courchevel dont le stade
de slalom de Coupe du Monde,
porte aujourd’hui son nom. Il
participe à l’essor et au
développement de celles-ci.

Emile Allais sur les pistes de Courchevel –
Collection YS

HORS-PISTES est également sur Facebook.
Venez nous rejondre pour présenter, échanger
sur vos collections mais aussi pour découvrir
d’autres collections sur le ski. A BIENTÔT !!

Une de L’Equipe Magazine éditée pour les 100
ans de la Légende – Collection YS
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LE SKICROSS FRANCAIS
Le skicross est une discipline du ski
acrobatique ou freestyle. Le ski
acrobatique ou freestyle comprend
six disciplines dont les cinq
premières sont inscrites aux Jeux
olympiques d'hiver : le saut
acrobatique,
le slopestyle,
les bosses,
le skicross,
le half
pipe et le big air.
Le skicross consiste en une course
sur un parcours long de 600 m et
sur une pente de 33% environ,
composé de bosses, de courbes
relevées
et
de
sauts.
La
compétition se compose de deux
phases. La phase qualificative où
les skieurs descendent seuls la
piste. Les seize skieuses et les
trente-deux skieurs qui ont réalisés
les meilleurs temps entrent en
seconde phase, la phase finale. Les
skieurs s’élancent quatre par
quatre et descendent la piste le
plus rapidement et ne sont retenus
que les deux premiers pour le tour
suivant. Le podium se jouera donc
entre les quatre derniers qualifiés
pour la finale.

Affiche des Premiers X Winter Games
Collection YS

Le skicross se développe grâce aux
X Winter Games.

Affiche officielle Skicross - Vancouver 2010 - Internet

En
2010,
il
devient
épreuve olympique lors des Jeux
Olympiques d'Hiver à Vancouver.
Le skicross se développe et est
reconnu en France au début des
années 2000, grâce notamment aux
femmes de l’Equipe de France. En
effet, les huit premières Coupe du
Monde sont remportées par deux
Françaises. La toute première de
2002-2003 est remportée par
Valentine Scuotto.

Valentine Scuotto, à droite sur un podium à Tignes
– gettyimages.fr

Carte postale dédicacée – Collection YS

Mais c’est surtout Ophélie David avec
sept coupes du Monde consécutives
(2003 à 2010), un titre de Championne
du Monde et six médailles dont
quatre d’or aux Winter X Games
(2006 à 2011) qui donne ses premiers
titres de noblesse à la discipline
auprès du grand public français.

Poster Marion Josserand, médaillée aux Jeux
Olympiques de Vancouver- Collection YS
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Sur ses cinq dernières années, le
skicross français reste une valeur
sûre du ski
et intègre
régulièrement le Saguezomètre
(Comptabilisation des podiums
des équipes de France dans les
épreuves de neige par le Directeur
Technique National de la
Fédération française de Ski,
Fabien Saguez).

et huit médailles dont deux titres
(Jean-Frédéric Chapuis encore et
François Place cette année) ont été
remportées aux Championnats du
Monde.

Photo dédicacée par
Jean Frédéric Chapuis - Collection YS

Quatre des cinq dernières Coupes du
Monde masculines sont remportées
par un français : trois par JeanFrédéric Chapuis et une par Bastien
Midol.

Carte postale dédicacée par
l’Equipe de France 2015 - Collection YS
Une de l’Equipe dédicacée par nos trois tricolores
Collection YS

Casquette Coupe du Monde dédicacée
par Jean Frédéric Chapuis - Collection YS

Affiche éditée par la station de Crest-Volland pour le
titre de François Place - www.valdarlymontblanc.com

Mais la plus belle performance
française est surement le triplé
olympique obtenu lors des Jeux
Olympiques d’hiver à Sotchi en 2014.
Jean-Frédéric Chapuis toujours,
Arnaud Bovolenta et Jonathan
Midol trustent le podium olympique
de la discipline.

La Coupe du Monde rentre dans sa dix-neuvième année, et les stations françaises, Tignes, Flaine, Méribel, Les
Contamines, Val Thorens… (pour ne citer que celles-ci) ont toujours été présentes dans l’organisation d’épreuves
de Coupe du Monde.
Gobelet Coupe du Monde de Skicross à Megève –
Collection YS

Affiche Coupe du Monde de Skicross à ValThorens – Collection YS

Affiche Coupe du Monde de Skicross aux
Contamines – Collection YS
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EXPOSITION SKI ET OLYMPISME
Les troisièmes Jeux Olympiques
d’hiver de la Jeunesse ont été
organisés par la ville de Lausanne
(Suisse) du 9 au 22 janvier de cette
année.

Les compétitions se sont déroulées
dans les trois cantons suisses de
Vaud, du Valais et des Grisons, mais
également à Prémanon dans le
département du Jura, en France. Ce
furent
les
premiers
Jeux
transfrontaliers tous jeux confondus.

Affiche du Stade des Tuffes – Collection YS

Une exposition d’objets du
« Musée du ski et de la Tradition
Rousselande », d’éléments du
Musée Olympique de Lausanne et
d’objets d’athlètes olympiques
haut-jurassiens se tenait aux
Rousses.

Mascotte Yodli – Collection YS
Carte postale édition privée – Collection YS

Bloc de Timbres suisses – Collection YS

Les épreuves de biathlon, saut à ski et
de saut du combiné nordique se sont
déroulées au stade nordique des
Tuffes également nommé Stade Jason
Lamy-Chappuis.
Le
champion
Olympique 2010 de Combiné
Nordique étant originaire de la
commune voisine de Bois d’Amont.

Musée du ski et de la Tradition Rousselande :
Le musée est un musée privé créé en 1983 par un passionné rousseland.
C’est l’une des plus importantes collections de ski français (de 1850 à nos
jours) et de bobs exceptionnels (de 1895 à 1968) exposée au gîte d'étape et
de séjour LE GRAND TETRAS aux Rousses.

Photo YS

Médaille d’Hervé Balland aux Championnats du
Monde de Falun en 1993
Collection Le Grand Tétras

Carte postale éditions Cellard – Collection YS
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les Jeux Olympiques des skieurs
jurassiens ou encore les jurassiens et
l’histoire des tremplins locaux.

D’autres plus générales, évoquant
notamment
l’évolution
des
disciplines (ski alpin, saut à ski,
biathlon, ski de fond, combiné
nordique) aux Jeux Olympiques.

Skis anciens - Collection Le Grand Tétras

Plusieurs thématiques sont
abordées ; certaines locales avec
l’histoire du ski dans le HautJura (l’arrivée du ski, l’évolution
du ski, les fabricants locaux
(Vandel, Lacroix)),
Dossard de Vicor Arbez aux Jeux Olympiques de
Squaw Valley – Collection Le Grand Tétras

Différents modèles de raquettes
Collection Le Grand Tétras

Dossard d’Hervé Balland aux 50 km de ski de fond
aux Jeux Olympiques d’Albertville 1992
Collection Le Grand Tétras

Ski de saut de Sébastien Lacroix –
Collection Le Grand Tétras

Mais également l’histoire des
premiers
médaillés
olympiques
français aux Jeux Olympiques d’hiver
de Chamonix 1924 (voir Hors-Pistes
N°0)

Médaille des Jeux Olympiques de Chamonix 1924

Différentes
médailles
olympiques
remportées par
les Champions
Rousselands

Skis anciens - Collection Le Grand Tétras
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