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                                   Janvier 2021 

L’EDITO 
Toujours cette grisaille dans 
notre quotidien. Pour les 
passionnés de ski alpin, 
remontées mécaniques fermées 
et épreuves de Coupe du Monde 
en huis clos. Drôle d’ambiance !!! 
Hors-Piste n’est pas là pour juger 
mais constate que ces mesures 
touchent indirectement les 
collectionneurs, puisqu’aucun 
souvenir n’est émis pour ces 
Coupe du Monde !!! Mais là n’est 
pas le plus important. 
 
Hors-Pistes vous propose à la 
lecture un nouveau numéro avec 
au sommaire, les premiers 
concours inter- nationaux de ski 
en France et un retour sur des 

 « équipes » de France qui nous ont 
fait vibrer et qui ont marqué l’histoire 
du ski français : Les Tops Guns et 
l’équipe de France masculine de 
biathlon de 2001.  
 
En attendant des jours meilleurs, 
Hors-Pistes vous présente tous ces 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2021 et prenez soin de vous ! 
 
Bonne Lecture,  
                 

YANNICK 

 
Carte Postale - Internet 

 

 

Pour ce numéro, ce n’est pas une pièce rare que je 
vous présente mais un livre. Et plus exactement 
une bande dessinée, qui retrace l’histoire des trois 
Champions français de ski alpin, qui vécurent une 
histoire commune. Ces trois champions sont : Luc 
Alphand, Franck Piccard et Jean-Luc Crétier. 

On pourra regretter que cette bande dessinée soit 
incomplète, en oubliant le quatrième « Top Gun » 
qu’était Denis Rey.  

Pour revivre leurs exploits, rendez-vous en page 6 
de ce numéro. 

 

 

Bande dessinée « Les Top Guns du ski français» - Collection YS 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGh-mV26fjAhUFhRoKHbiHCI0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.rossignol.com/fr/rossignol-women/rossignol-women-ski-wear/rossignol-women-ski-wear-ski-jackets.html&psig=AOvVaw3Yn9vFtiOzI-6LqSUyGoJC&ust=1562757383877719
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POKLJUKA 2001 
Le samedi 22 février 2020 est le 
jour du dernier titre mondial 
remporté par Martin Fourcade. 
Un titre après lequel il courait 
depuis plusieurs années : 
Champion du Monde en relais. 
Avec ses coéquipiers, Émilien 
Jacquelin, Simon Desthieux et 
Quentin Fillon Maillet, ils le 
remportent grâce à un  tir solide 
(seulement quatre pioches), pour 
s'imposer après un mano à mano 
avec l'équipe d'Allemagne qui se 
dénoue au dernier tir debout, 
quand Benedikt Doll 
(Allemagne), en confrontation 
avec Quentin Fillon Maillet, part 
tourner sur l'anneau de pénalité.  
 

 
Oblitération Slovène de Championnats du 

Monde à Pokljuka  - Collection YS 

Ce titre de Champion du Monde, 
la France l’attend depuis 19 ans, 
quand les ainés des Fourcade, 
Desthieux, Fillon Maillet et 
Jacquelin le remportent le 11 
février 2001 à  Pokljuka 
(Slovénie).  
 

 
Le Biathlon ne faisait pas encore la Une de 

L’Equipe – Site internet L’Equipe 

Retour sur ces quatre champions qui 
fêteront donc le 20ème anniversaire 
de ce titre : Raphaël Poirée, Gilles 
Marguet, Vincent Defrasne et Julien 
Robert. 

Depuis le printemps 2000, le 
biathlon masculin est dominé par 
Raphaël Poirée  qui a remporté le 
titre de Champion du Monde en 
mass-start, la médaille de bronze en 
poursuite et le gros globe de cristal 
du classement général de la Coupe 
du Monde. 

 

Carte Postale Raphaël Poirée - Collection YS 
 

De nombreux autres titres seront 
remportés par Raphaël : 

 17 médailles lors des 
Championnats du Monde 
dont 7 titres de champion du 
monde 

 3 médailles olympiques dont 
le titre en poursuite en 2002 
à Salt Lake City 

 4 gros globes de cristal en 
2000, 2001, 2002 et 2004 et 10 
petits globes de cristal 

 

Entier Postal  éditée par la Poste « Vassieux en 
Vercors et Raphaël Poirée  - Collection YS 

Il met fin à sa carrière à l’issue de 
la saison 2006/2007 avec un 
ultime podium en mass-start le 
11 mars 2007 à Oslo 
Holmenkollen, la Mecque du ski 
nordique.  
 

 
 

Une de l’Equipe pour le quatrième globe de 
Raphaël Poirée  - Collection YS 

 

Gilles Marguet est sélectionné 
en Equipe de France durant la 
saison 1989-1990, où il gagne une 
manche de relais à Antholz. 
Durant la saison 1992-1993, il 
obtient son unique podium 
individuel en Coupe du monde à 
Oberhof. Il remporte aussi une 
médaille de bronze aux 
Championnats du monde à 
Borovets, sur la course par 
équipes. 
 

 
 

Carte Postale dédicacée Gilles Marguet- 
Collection YS 

https://unes-et-photos.lequipe.fr/unes/photo/l-equipe/2001-02-12
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À partir de 1995, il délaisse le 
biathlon pour le ski de fond avant 
de faire son retour à ce sport en 
2000-2001, remportant aux 
Championnats du monde à 
Pokljuka le titre sur le relais. Aux 
Jeux olympiques d'hiver de 2002, 
il obtient la médaille de bronze 
du relais avec la même équipe. Il 
prend sa retraite sportive 
définitive en 2003. 
 
Vincent Defrasne débute en ski 
de fond pour s’orienter vers le 
biathlon. Il fait ses débuts sur le 
circuit de la Coupe du monde en 
1999. En 2001, il remporte ses 
deux premiers titres de champion 
d'Europe de sprint et de 
poursuite.  
 

 
 

Carte Postale dédicacée Vincent Defrasne 
Collection YS 

 

Mais surtout, il remporte un 
premier titre mondial avec le 
relais lors des mondiaux de 
Pokljuka. Il remportera par la 
suite 9 nouvelles médailles dont 
le titre de Champion olympique 
de poursuite à Turin, le 18 février 
2006. 

Jour de gloire pour Vincent qui bat 
le meilleur biathlète au monde  Ole 
Einar Bjorndalen lors d’un sprint 
mémorable, le déposant à 100 
mètres de la ligne d’arrivée.  

 
Une de l’Equipe pour le titre de Champion 

Olympique de Vincent Defrasne  - Collection YS 

 
En 2009, il remporte le titre de 
champion du monde en relais mixte 
Pyeongchang (Corée du Sud).  
En Coupe du Monde il monte neuf 
fois sur le podium avec trois 
victoires, une sixième place au 
classement général. 
Il est, en 2010, porte drapeau de 
l'équipe de France aux Jeux 
olympiques de Vancouver, pour ce 
qui sera son dernier évènement 
international. 

 
Carte Postale dédicacée Vincent Defrasne 

Collection YS 

Julien Robert participe à sa 
première épreuve en Coupe du 
monde lors  de la saison 1995-1996. 
Il devient  un membre clé du relais 
masculin français.  
 

 
Carte postale dédicacée Julien Robert 

 Collection YS 

 
En douze années de relais,  il 
remporte quatre médailles dont le 
titre de champion du monde à 
Pokljuka en 2001. Il est sélectionné 
à trois reprises pour les Jeux 
olympiques d'hiver, à Nagano en 
1998, à Salt Lake City en 2002 puis 
à Turin en 2006, mais ne participe 
qu’aux relais de 1998 et 2002  au 
cours desquels il remporte le 
bronze les deux fois. A titre 
individuel, n’intègrera qu’une seul 
fois le top 20 au classement général 
avec un podium. 
Sa principale qualité se situe dans 
sa précision au tir puisqu'il figure 
régulièrement parmi les meilleurs 
du circuit. D'ailleurs, ses 
excellentes performances au tir ont 
souvent réussi à pallier son ski de 
fond un peu handicapant par 
rapport aux meilleurs fondeurs 
 

 
Carte postale des quatre Champions du Monde 

2001, bronzés aux Jeux Olympiques 2002, 
à Salt Lake City -  Collection YS 



 

4 
 

CONCOURS INTERNATIONAL DE SKI 

Les premiers skis connus datent 
de 5000 ans avant notre ère, et 
servaient à se déplacer. Quant à la 
première course  de ski, elle se 
déroula à Christiania (aujourd’hui 
Oslo, Norvège) en …..1767, selon 
Sir Arnold Lunn, skieur et 
alpiniste du début du XXème 
siècle. Elle consista en une 
épreuve de vitesse, à celui qui 
descendait le plus rapidement une 
pente. Les premiers règlements de 
compétitions furent établir  
quelques années plus tard dans ce 
même pays. 
 
En France, le ski pris son essor 
grâce notamment aux militaires 
de la région de Briançon au début 
du XXème siècle. Très vite 
l’organisation de concours d’abord 
locaux puis régionaux et enfin 
internationaux, furent organisés 
sous l’égide du Club Alpin 
Français, fondé en 1874. Ces 
concours se développent sur 
l’ensemble des massifs alpins et 
pyrénéens, mais également de 
l’Ardèche, des Vosges, Central, … 
sous l’impulsion de sociétés de 
skis locales.  

 
Affiche du 5ème concours international de ski 

 Internet  

L’effort conjugué des militaires et de 
ces sociétés alpines permit 
l’organisation du « Premier 
concours international de ski » à 
Montgenèvre du 9 au 13 février 1907. 
Ce concours international est 
organisé chaque année par le CAF 
dans une ville différente.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Recto-Verso de la 
médaille émise pour 
le premier concours 
international de ski 
à Montgenèvre en 

1907  
 Collection YS 

 
Ce premier concours rassemble 
principalement des militaires 
français, italiens et suisses, mais 
aussi des norvégiens qui vont 
s’affronter sur des épreuves de saut, 
courses de fond et militaires 
(biathlon aujourd’hui) devant plus 
de 3000 spectateurs. Un arc de 
triomphe de neige avait été réalisé 
de part et d’autre de Montgenèvre 
sous lesquels passaient plus de cinq 
cent traineaux venant de France ou 
d’Italie, nécessaires à déverser le flot 
quotidien de spectateurs. 
 

 
L’arrivée des spectateurs à Montgenèvre 

 Collection YS 

 
L’arche versant Italien – Collection YS 

C’est le suisse Iselin qui remporte la 
course internationale et termina 
second du concours de saut. 
 

 
Le suisse Iselin, lors du concours de saut  

Collection YS 

A noter que les épreuves de ski de 
fond se pratiquaient avec un seul, 
deux ou aucun bâton.  
Notons qu’en 2014, la commune de 
Montgenèvre a souhaité célébrer un 
moment important de son histoire 
en faisant réaliser une sculpture en 
treillis d’inox soudé représentant le 
champion Suisse Keller exécutant 
son saut de 23m en 1907. 
 

Photo de la sculpture - Internet 
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La scénette représente les acteurs 
historiques du 1er Concours 
International, qui consacre 
Montgenèvre comme la doyenne 
des stations de sports d’hiver 
françaises. 
 

 
Keller au concours de saut à Montgenèvre 

Collection YS 
 

Cette sculpture est installée aux 
portes du village en bordure de la 
RN94 côté Italie. 

 

 
Prêt à poster émis par la Poste oblitéré d’un 

cachet commémorant le centenaire du 
premier concours 

Collection YS 

 
Le second concours se déroule à 
Chamonix du 2 au 5 janvier 1908 
et restera comme le plus réussi. 
Les norvégiens sont présents au 
détriment des italiens absents 
faute de neige sur leurs massifs 
pour s’entrainer.  
Comme à Montgenèvre, un arc 
de triomphe en neige est 
construit face à la gare et un 
second arc de verdure  dans l’aire 
d ‘arrivée des courses. 
 

 
L’Arc dans l’aire d’arrivée  – Internet 

 
Lors de ce concours, les norvégiens 
sont la grande attraction, avec 
notamment la vedette de cette 
équipe, le sauteur Durban Hundsen. 
 

  
Durban Huhdsen lors du concours de saut  - 

Collection YS 

 
Les femmes font également leur 
apparition dans la compétition, non 
sans quelques polémiques. C’est une 
Chamoniarde qui remporte la 
première Course Internationale de 
ski de fond dames. Hélène Simond 
remporte la course de 3 km en 29 
minutes.  
 

 
Page du « Petit Journal » en date du 19 janvier 1908 

Internet 

 
Carte postale du 3ème concours International 

Collection YS 

 
D’année en année, sont intégrées 
d’autres épreuves telles que le 
bobsleigh, la luge ou le skeleton 
mais également le hockey sur glace 
comme en témoignent des cartes 
éditées pour le concours de Morez 
(Jura) qui se déroule du 31 janvier 
au 2 février 1909.  
 

 
L’équipe Italienne - Collection YS 

 

L’ensemble des massifs 
montagneux accueillent succes- 
sivement le Concours 
International, des Alpes aux 
Pyrénées en passant par le Jura et 
les Vosges.  
 

 
Vignette du 4ème concours – Collection YS 
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Carte postale Cauterets 1910  - Collection YS 

 
Le concours se déroule  jusqu’en 
1929 à Luchon Super-Bagnères, 
dans les Pyrénées, avec une 
interruption de 1915 à 1919 inclus 
due au conflit de la Première 
Guerre Mondiale. (Voir tableau 
ci-dessous). 

 

 
Vignette du concours au Lioran 1911 – 

Collection YS 
 

Les vignettes et affiches éditées à 
l’occasion des concours  servent 
avant tout à promouvoir les 
sports d’hiver et les stations en 
développement.  
 

 
Affiche du concours 1923 à Luchon – 

Superbagnères – Internet 

 

La concurrence avec les Jeux 
Olympiques d’Hiver a 
vraisemblablement mis fin 
prématurément à ces concours.  
     

 
Affiche du Concours à Gérardmer dans les Vosges  

en 1913 - Internet 

 
Carte postale Eliminatoires des Olympiades 

1924 à Montgenèvre – Collection YS 
 

Il est à noter que les concours de 
1924 à Briançon-Montgenèvre et 
1928 à Chamonix servirent de 
concours de sélection en vue des 
Jeux Olympiques d’Hiver de 
Chamonix et de Saint- Moritz.  

 

I 1907 Briançon-Montgenèvre 

II 1908 Chamonix 

III 1909 Morez 

IV 1910 Cauterets 

V 1911 Le Lioran 

VI 1912 Chamonix 

VII 1913 Gérardmer 

VIII 1914 Briançon-Montgenèvre (annulé) 

IX 1920 Chamonix 

X 1921 Chamonix 

XI 1922 Morez 

XII 1923 Super Bagnères 

XIII 1924 Briançon-Montgenèvre 

XIV 1925 Le Revard (annulé) - Briançon-
Montgenèvre 

XV 1926 Pontarlier 

XVI 1927 Chamonix 

XVII 1928 Chamonix 

XVIII 1929 Luchon – Super-Bagnères 

 
 HORS-PISTES est également sur Facebook.  

Venez nous rejondre pour  présenter, échanger   
sur  vos collections  mais  aussi   pour   
en découvrir d’autres.  A BIENTÔT !! 

https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
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LES « TOP GUNS »  

1987, les Championnats du 
Monde de ski alpin se déroulent 
en Suisse, à Crans-Montana. Zéro 
médaille pour l’équipe de France. 
Ils sont quatre garçons à se 
révolter emmenant avec eux un 
entraineur.  Ces quatre garçons se 
nomment Luc Alphand, Jean-Luc 
Crétier, Franck Piccard et Denis 
Rey et leur entraineur Serge 
Guillaume.  
Ils décident de former un groupe 
de skieurs polyvalents entrainé 
par Serge Guillaume en marge 
des infrastructures de la 
fédération française de ski alpin.  
 

 
Cachet des Jeux Olympiques de Calgary, en 

date du 21 février, jour du sacre de 
Franck Piccard – Collection YS 

Sur le circuit Coupe du Monde, 
les français sont peu considérés. 
Et la première grande échéance 
internationale se profile : Les 
Jeux Olympiques d’Hiver de 
Calgary. Elle se présente comme 
la validation du bien-fondé des 
Top Guns.  
Les épreuves de ski alpin 
débutent par la descente 
masculine, prévue le 14 février et 
reportée au lendemain à cause de 
vents soufflant à 160 km/h. Les 
deux favoris sont les Suisses 
Pirmin Zurbriggen et Peter 
Müller, vainqueurs lors des deux 
derniers Championnats du 
monde. 
Zurbriggen devient champion 
olympique alors que Müller 
prend une deuxième médaille 
d'argent consécutive dans cette 
épreuve.  

Franck Piccard prend la troisième 
place et remporte la médaille de 
bronze  avec 1,61 s de retard sur 
Zurbriggen. 
 

 
Carte postale Franck Piccard  – Collection YS 

 

Le combiné se déroule les 16 et 17 
février et voit Luc Alphand terminer 
quatrième et Jean-Luc Crétier, 
sixième. Le super G a lieu le 21 
février et Pirmin Zurbriggen est 
encore une fois favori. Dans une 
course difficile, Franck Piccard, qui 
n'a jamais gagné en Coupe du 
monde, devient le premier 
champion olympique de Super G et 
le premier Français champion 
olympique en ski alpin depuis 20 
ans, aprés un certain Jean-Claude 
Killy. L'Autrichien Helmut Mayer et 
le Suédois Lars-Börje Eriksson 
complètent le podium. 

Une du Dauphiné  – Collection YS 

Si Franck enchaine quelques bons 
résultats avec deux victoires en 
Coupe du Monde,  deux places de 
troisième au classement général du 
Super G et du combiné, une 
médaille d’argent  aux 
Championnats du Monde de 
Saalbach (Autriche - 1991), ses trois 
comparses sont plus à la peine. 
 

 
Une de Ski Français  – Collection YS 

A la fin de cette saison, le groupe 
explose, miné par des problémes 
humains et l’usure du temps 
notamment. Les Top Guns n’ont 
vécu que trois ans, apportant 
certainement au ski français les 
bases d’une ambition.  
Cette cission intervient à un an des 
Jeux Olympiques d’Albertville, 
bonne ou mauvaise nouvelle ? 
L’avenir nous le dira.  

 

    
Série de quatre cartes des « Top Guns » à la veille 

des Jeux Olympiques d’Albertville éditées par  
la Banque Populaire – Collection YS 
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Albertville, les voilà !!! 
La descente masculine est la 
première épreuve de ski alpin à se 
dérouler le 9 février 1992, au 
lendemain de la Cérémonie 
d’ouverture.  

Cachet postal en date du 9 février 1992 
Collection YS 

Ils sont quatre à s’élancer dont 
trois ex Top Guns. Jean Luc 
Crétier n’est pas retenu. Luc 
Alphand terminera 12ème, Denis 
Rey 27ème et Adrien Duvillard 
abandonne.  

Billet de l’épreuve de descente masculine des 
Jeux Olympiques d’Albertville 

Collection YS 

 
 

Tous les espoirs se portent sur 
Franck Piccard. En pleins  doutes 
depuis plusieurs semaines et des 
places indignes de son statut, 
Franck ressuscite.  
 

Une du Quotidien des Jeux édité par le 
Dauphiné – Collection YS 

 

Il termine second de la descente à 
seulement 5 centièmes de 
l’autrichien Patrick Ortlieb, 
Champion Olympique. Le ski 
français est lancé.  

 
Carte postale dédicacée Franck Piccard 

Collection YS 

 
Lors du combiné, qui se déroule 
sur deux jours (les 10 et 11 février), 
Jean-Luc Crétier hérite de la plus 
mauvaise place, la quatrième. 
Déception pour l’ex Top Gun. Le 16, 
en Super G, Franck Piccard défend 
son titre. Il abandonnera et Luc 
Alphand, meilleur français termine 
16ème.  
Sur les épreuves techniques, seul 
Franck Piccard participe au slalom 
géant mais termine 18ème. Cette 
discipline lui apportera d’autres 
joies sur sa fin de carrière avec 
notamment une victoire à Solden 
(Autriche) et une troisième place 
au classement de la spécialité cette 
même année.  
 

 
Carte postale dédicacée Franck Piccard 

Collection YS 

 
Il prendra sa retraite sportive à la 
fin de la saison 1995/96. 

1996, cela fait un an que Luc Alphand 
se révèle au grand public et prend le 
relais de Franck Piccard dans le cœur 
des français.  
 

 
Poster Luc Alphand édité par Ski Français 

Collection YS 
 

Après avoir fini 8ème aux deux 
épreuves de vitesse des Jeux 
Olympiques de Lillehammer, Lucho 
enchaine les podiums et les victoires 
en trois ans. Tout débute à Kitzbühel, 
la Mecque du ski alpin, un certain 14 
février 1995, où il remporte les deux 
descentes qui se déroulent le même 
jour sur la célèbre piste de la Streif.  
 

 
Une de l’Equipe au lendemain de la double victoire 

de Luc Alphand -   Collection YS 
 

A partir de cette date, il va dominer 
les épreuves de vitesse avec vingt-
trois podiums dont douze victoires, 
dix en descente et deux en Super-G.  
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Il s’impose sur les plus grandes 
pistes du circuit : Bormio, Vail, 
Val d’Isère, Garmish-
Partenkirchen et Val Gardena. 
Seule Wengen, peut-être, 
manque à son palmarès. 
 

 
Carte postale dédicacée Luc Alphand 

Collection YS 

 
Il remporte le classement de la 
descente pendant trois saisons 
successives 1995 à 1997, et le 
globe de Super G en 1997.  
 

 
Une de L’Equipe dédicacée Luc Alphand 

Collection YS 
 

1997 restera comme  la grande 
année de sa carrière, puisqu'il 
remporte le « gros globe de 
cristal», le classement général de 
la coupe du monde, trente ans 
après ………………Jean-Claude Killy 
encore, seul français vainqueur 
avant lui, en 1967. Il remporte ce 
classement général en ne 
concourant que dans les deux 
épreuves de vitesse. 

 

Il lui aura par conséquent fallu 
s'imposer quatre fois en descente 
et deux fois en super-G et ne pas 
quitter les podiums durant tout 
l'hiver pour devancer les skieurs 
polyvalents capables de marquer 
des points dans toutes les 
disciplines.  

Deux photos de presse – Collection YS 

 
 

 
 

À l'issue de cette saison 1997, il est 
sacré « champion des champions » 
français par le journal L'Équipe.  

 
Carte postale dédicacée Luc Alphand 

Collection YS 

Luc ne présente malheureusement 
pas le même palmarès sur les 
courses d’un jour. 

Ces courses ne s’offrent pas à lui. 

 
Poster Luc Alphand – Collection YS 

Il remporte une médaille de bronze 
en 1996, aux Championnats du 
Monde en Sierra Nevada, pour sept 
participations aux Championnats du 
Monde et Jeux Olympiques entre 
Calgary 1988 et Sestrière 1997.  
 

 
Casquette Serre Chevalier  – Luc Alphand 

Collection YS 
Sa décision est prise, il  ne poursuivra 
pas jusqu’aux  Jeux Olympiques 
d’hiver de 1998 à Nagano, en tant que 
skieur. Il met un terme à sa carrière 
de skieur à 32 ans.  
 
 

 
Prêt à Poster Luc Alphand édité par La Poste 

Collection YS 
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C'est comme consultant pour 
France Télévisions depuis une 
cabine à Hakuba, site des 
épreuves alpines des Jeux 
Olympiques 1998, que Luc assiste 
à la victoire de son ancien 
coéquipier Jean-Luc Crétier dans 
l’épreuve de descente le 13 février 
1998, soit 30 ans également après 
…………… toujours et encore Jean-
Claude Killy. 
 

 
Carte postale dédicacée Jean Luc Crétier 

Collection YS 
 

Jean-Luc, ne présentait avant ce 
titre olympique que cinq 
podiums, et non des moindres : 
Val Gardena pour son premier en 
1994 puis Chamonix - Les 
Houches la même saison, puis 
trois autres, Beaver Creek, 
Wengen et Kitzbühel, les 
semaines précédentes à son titre, 
mais aucune victoire en Coupe du 
Monde..  
 
 

 
Casquette La Plagne – Jean Luc Crétier 

Collection YS 

 
Prêt à Poster dédicacé Jean Luc Crétier  

Collection YS 
 

Il partait comme l’un des favoris 
et a su tenir son rang sur une piste 
où tout le monde se rappelle de la 
chute du champion autrichien 
Hermann Maier.  
 

 
Carte postale dédicacée Jean Luc Crétier  

Collection YS 

 
Il mettra un terme à sa carrière 
prématurément en 1999 à la suite 
d'une nouvelle blessure 
contractée lors de la descente de 
Coupe du Monde de Val Gardena 
(Italie) en début de saison 
suivante. 

 
Une de la revue Ski Français  

Collection YS 

 
Une de L’Equipe – Collection YS 

 

Et Denis Rey, me direz-vous ? 

 
Carte postale dédicacée Denis Rey 

Collection YS 
 
Même s’il ne présente pas un 
palmarés, c’était un Top Gun, et « S’il 
n’y avait pas eu les Top Guns, il n’y 
aurait pas eu 92…. et pas eu non plus 
1998 » estime Jean-Luc. Alors Denis à 
une part dans la réussite des copains !!  

 
Photo de Luc et Franck portant en triomphe Jean 

Luc à Nagano – Photo internet 
 


