
draient si je décidais de ranger mes
skis. Surtout avec mon titre de
champion olympique (2010) et ma
réussite du doublé Wengen-
Kitzbühel en 2009.»

Pour Didier Défago, il est hors de
question de stopper net sa carrière,
alors qu’il est au plus haut niveau.
Encouragé par ses proches et son

physiothérapeute, le skieur revient
après 6 mois d’absence. Et gagne
pour la quatrième fois en descente
de Coupe du monde fin 2011. Il réi-
tère l’exploit en 2014, cette fois-ci
en super-G.

La même année, Didier Défago
commence à songer à sa reconver-
sion. C’est alors que Bernhard
Russi intervient. Le champion

L’APRÈS-SKI 
DE DIDIER DÉFAGO
PORTRAIT A 39 ans, Didier Défago se prépare aux JO d’hiver 2022 de Pékin. Pas comme 
skieur cette fois-ci, mais en tant que concepteur de pistes.

M
ercredi 30 novembre. C’est
la journée des enfants pour
Didier Défago. Le cham-

pion de ski a une heure de libre
avant d’aller récupérer sa fille au
cours d’équitation. Juste le temps
de nous rencontrer à Monthey (VS).

Son allure de monsieur Tout-le-
monde ferait presque oublier que le
Morginois est resté 19 années au
sommet. «Le plus difficile, c’est de
rester dans la course», admet-il.
Une carrière-marathon qui s’est
terminée en mars 2015. Depuis, le
champion s’est reconverti en con-
cepteur de pistes, en parallèlement
à d’autres mandats.

Retour en force

Persévérant, le skieur l’a été tout au
long de son parcours. En 2010, il se
blesse gravement au genou: déchi-
rure du ligament croisé. «J’avais
33 ans. Certains sportifs et journa-
listes m’ont dit qu’ils compren-

olympique de descente 1972 lui
propose de devenir son assistant
comme concepteur de pistes. «J’ai
d’abord été surpris qu’il m’accoste.
Mais nous avons la même forma-
tion de dessinateur en bâtiment.»

Le Valaisan se dit partant, mais il
aimerait voir le travail sur le terrain
d’abord. En mars 2015, l’occasion

se présente. Défago fraîchement
retraité est invité par Russi en Co-
rée du Sud où se tiendront les JO
d’hiver 2018. «Sur place, j’ai pu
voir les différents aspects du mé-
tier: l’évaluation du terrain, la lo-
gistique aussi. Ça m’a convaincu.»

Embauché, Didier Défago fait
ses preuves en ce moment dans les
coulisses des JO d’hiver de Pékin

2022. «J’ai dessiné mon premier
plan lorsque j’étais à Pékin en sep-
tembre dernier».

Didier Défago admet qu’il lui a
fallu du temps pour se faire à son
nouveau rythme de vie. «Avant, je
vivais dans un monde à 200 à
l’heure. On se demande comment
remplir une semaine de libre après
ça.»

Parmi ses multiples casquettes,
celle de papa compte beaucoup 
aujourd’hui. Amusé, il devine la 
prochaine question. «Mes deux en-
fants skient déjà. À 7 et 9 ans, ils 
font aussi du tennis, du cheval et du
football. Je les encourage car le sport
est une fabuleuse école de la vie.»

Le conseil que Didier Défago leur
donnerait? Persévérer. En sport,
comme dans la vie, «il ne faut ja-
mais baisser les bras, se fixer des
objectifs réalisables, mais toujours
se lancer des challenges».

● DOREEN ENSSLE

gLe plus difficile, c’est de rester dans
la course»

Didier Défago, champion olympique 2010
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Depuis plusieurs mois, 
Didier Défago conçoit les 
pistes de ski des JO 
d’hiver 2022.
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