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Expérimenter le ski freestyle avec deux
Champions du monde à l’Alpe d’Huez
S’initier cet hiver au ski freestyle avec deux Champions du monde, voilà
la promesse de « GO Freestyle Ski Expérience ». Ce projet est porté par
Ophélie David, championne du monde de skicross 2007 et Guilbaut Colas,
champion du monde de ski de bosses 2011. Ils ont choisi l’Alpe d’Huez
pour lancer leur nouvelle activité. Et ce n’est pas par hasard. Les deux
ambassadeurs de la marque de territoire Grenoble Alpes sont attachés
à leur bassin de vie. De plus, la station iséroise accueillera les 17 et 18
décembre une étape de la Coupe du monde de ski de bosses. Une première
liée à l’aménagement d’une piste professionnelle l’hiver dernier.
Benjamin Cavet, en Stage à l’Alpe d’Huez avec l’Equipe de France de ski de bosses
© Lionel Royer - Alpe d’Huez Tourisme

Si la saison 2020/2021 a été marquée par l’absence
totale de ski alpin en France, cela n’a pas empêché
d’imaginer le futur et de développer de nouveaux
projets. Les deux champions grenoblois Ophélie David
et Guilbaut Colas ont choisi de s’associer pour lancer
jeudi 9 décembre « GO Freestyle Ski Expérience ».
Le principe ? Faire découvrir leur pratique respective
de ski freestyle, le ski cross pour Ophélie et le ski de
bosses pour Guilbaut. Mais l’activité ne s’arrête pas
à une initiation sportive. « Nous souhaitons d’abord
proposer des journées de partage d’expérience,
précise Ophélie David. En tant qu’anciens sportifs de
haut-niveau, nous intervenons souvent en entreprise
pour transmettre notre expérience et notre vécu. Dans
notre projet, le sport est un outil concret pour favoriser
les échanges à l’intérieur d’un groupe. » Si l’activité est
ouverte à tous types de groupes, Ophélie et Guilbaut
ciblent surtout une clientèle professionnelle pour
l’organisation de séminaires, incentives et autres
journées clients… qui sortent des sentiers battus.
« Beaucoup d’entreprises cherchent des idées
d’activités, constate Guilbaut Colas. Nous serons en
mesure d’organiser une journée complète sur-mesure
avec du vécu, des sensations, du ressenti, du concret
pour montrer toutes les facettes de l’univers du sport
en montagne qui nous est cher. »
Deux ambassadeurs du territoire Grenoble Alpes
Et les deux amis ont de quoi partager ! Coupes du
monde, Jeux Olympiques, rebonds professionnels
post carrière sportive… Seul un élément n’a pas bougé
pendant toutes ces années : leur attachement au
bassin de vie grenoblois. Les deux champions sont
« pionniers gold » (dispositif ambassadeurs) de la

marque de territoire Grenoble Alpes. Aux côtés d’une
équipe d’une vingtaine de personnalités du bassin
grenoblois, ils entendent défendre les atouts de ce
territoire. Nature, proximité, innovations, rencontres
inspirantes, ouverture d’esprit, culture écologique de
longue date… Grenoble Alpes est un territoire à l’esprit
pionner.
Lancement à l’Alpe d’Huez le 9 décembre
C’est donc en toute logique qu’ils ont choisi de rester
à proximité de Grenoble. C’est à l’Alpe d’Huez qu’ils
lancent leur activité le 9 décembre prochain. Déjà car
c’est la station de cœur d’Ophélie David, là où elle s’est
entraînée dur pendant de nombreuses années. Aussi
car la station iséroise s’est attachée à développer
une offre de ski freestyle avec la création de modules
d’initiation au ski de bosses et au ski cross. C’est l’une
des rares stations françaises à s’investir autant pour
ces pratiques. D’ailleurs, une piste professionnelle de
ski de bosses a été installée. Elle accueillera une étape
de la Coupe du monde de ski de bosses les 17 et 18
décembre prochains, en présence de Perrine Laffont,
championne olympique française.

Une piste de ski de bosses sur
le stade du Signal à L’Alpe
d’Huez
L’hiver dernier, une piste de ski
de bosses est née sur le stade du
Signal à l’Alpe d’Huez (2 100 m
d’altitude). Pour répondre
aux critères de la fédération
internationale de ski, la piste mesure
300 m de long, 34 m de large et
dispose d’un dénivelé positif de
140 m. Ce projet vise à développer le
potentiel de la station en faveur du
sport de haut-niveau et à accueillir
des événements majeurs chaque
année.

Jeudi 9 décembre marquera la première de GO Freestyle
Ski Expérience. Qui de mieux que les ambassadeurs
Grenoble Alpes pour tester en avant-première cette
activité ? Le danseur et chorégraphe Bouba Landrille
Tchouda, le Capitaine de l’Équipe de France de hockey
sur glace Damien Fleury, la chercheuse Maud Vinet,
responsable du programme sur l’ordinateur quantique
au CEA, le plasticien Martin Berger, le mentaliste Kevin
Micoud… Tous seront présents pour vivre une journée
de partage chère au réseau Grenoble Alpes.
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Repères : deux Champions du monde s’associent

Ophélie David, championne du monde de ski cross 2007
Ophélie David est une skieuse de ski cross licenciée au Ski Club de
l’Alpe d’Huez. Elle dispute les Jeux olympiques de Lillehammer (1994)
sous les couleurs de la Hongrie avant de participer à trois Olympiades
pour l’équipe de France. Elle remporte 3 gros Globes de Cristal et 7
petits Globes de Cristal. Depuis la fin de sa carrière, elle s’investit dans
différentes associations au profit du sport et de l’environnement. Elle a
été la marraine grenobloise de la Coupe du monde féminine de foot 2019.
Elle vit à Grenoble.
Son engagement avec Grenoble Alpes
« Grenoble, la ville, est pour moi un melting pot de cultures, d’idées,
d’horizons qui se retrouvent au carrefour de magnifiques massifs
montagneux. La métropole fédère et regroupe les villes et villages qui
viennent compléter cette fabuleuse mosaïque. Ensemble ce territoire
inspire, crée, imagine le futur ! Les pionniers, ce terme définit bien les
habitants de Grenoble Alpes ! Quelque soit le domaine, social, technique,
scientifique, artistique, artisanal ou encore sportif, ils ont l’innovation et
la confiance en l’avenir qui coulent dans leurs veines ! Je suis fière de
faire partie de cette communauté ».

Guilbaut Colas, champion du monde de ski de bosses 2011
Guilbaut Colas s’illustre dans le ski acrobatique sur l’épreuve des bosses. Il
participe à 3 olympiades (Turin, Vancouver et Sotchi) et devient champion
du monde en 2011 en obtenant un gros et un petit globe de Crystal. Au
terme de sa carrière, il co-invente et commercialise le siège proprioceptif
Activebase, dont la technologie brevetée a été primée au concours
Lépine en 2014. Jamais loin des pistes, il transmet sa passion du ski aux
graines de champions qu’il entraîne au sein de la Freeski Academy et avec
la fédération espagnole. Il vit à Saint-Jean-le-Vieux sur les Balcons de
Belledonne près de Grenoble et sera consultant de France Télévisions
pour les Jeux Olympiques 2022 de Pékin.
Son engagement avec Grenoble Alpes
« Grenoble Alpes est un territoire qui possède un potentiel monstrueux
aussi bien pour faire des activités en plein air que dans la recherche,
l’enseignement et l’économie. Je suis amoureux et fier de ma région qui
mérite d’être connue de la planète entière ! ».
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