
Fabrice Guy : « Je voulais juste être le meilleur de mon village »
Parrain de la cérémonie de remise des trophées cadettes/cadets mardi à Couches, le champion
olympique de combiné nordique 1992, Fabrice Guy, 52 ans, revient sur les raisons de sa venue,
sur sa discipline de prédilection et sur les prochains Jeux Olympiques d’hiver, à Pékin, en février
prochain.
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F abrice Guy, quelle est la raison

de votre venue, ce mardi, à

Couches, à la remise des trophées ca-

dettes/cadets ?

« Je suis venu suite au coup de fil du

président ( du CDOS, ndlr ) Bernard

Ponceblanc. Ce sont des actions que

je fais régulièrement autour de la

Franche-Comté. C’est toujours sym-

pa de remettre des trophées à des

jeunes. Je sais qu’à leur âge, j’aimais

bien ça. Et puis, ça peut, peut-être,

les motiver un peu plus. Qu’ils se

rendent compte que les champions

olympiques sont des gens comme les

autres. »

Est-ce important pour vous de valori-

ser de la sorte ces jeunes athlètes ?

« On va dire que c’est marche par

marche. Quand j’étais gamin, j’étais

content qu’on me dise que j’étais le

meilleur du département ou de

France. En vieillissant, on s’en

moque des trophées. On recherche la

performance. Mais ces petites choses

peuvent être une source de motiva-

tion. Pour se dire qu’après ce tro-

phée, il en faut un plus gros. »

Entre 15 ans et 17 ans, aviez-vous dé-

jà l’ambition de participer aux Jeux

olympiques et de remporter une mé-

daille d’or ?

« Non. Moi, quand j’étais gamin, je

voulais juste être le meilleur de mon

village. Et après, de l’école. Puis du

département. Ce n’est qu’en voyant

les JO de 1984 ( à Sarajevo, ndlr ) que

j’ai décidé que je voulais participer

aux Jeux. »

Où en est le combiné nordique depuis

l’arrêt de Jason Lamy-Chappuis en

2018 (champion olympique en 2010,

ndlr) ?

« Après l’arrêt de Jason, la discipline

a un peu végété. Mais aujourd’hui,

une petite équipe junior est en train

de se remonter. Ils ont été médaillés

d’argent au Jeux Olympiques de la

Jeunesse à Oberwiesenthal, en Alle-

magne en 2020. Il y a notamment le

jeune Laurent Muhlethaler qui fonc-

tionne bien. Il prendra sûrement la

relève de Jason, mais il ne sera pas

tout seul. Il y a aussi Mattéo Baud

ou encore Marco Heinis. Ça ne sera

peut-être pas pour les prochains JO

mais pour ceux d’après. »

Justement, qu’attendez-vous des JO

d’hiver à Pékin pour le combiné nor-

dique et la délégation française ?

« Pour le combiné nordique, l’objectif

est de mettre un ou deux Français

dans le Top 10. En revanche, la com-

pétition par équipes sera très ouverte

et il faudra viser entre les 3e et 6e

places. Mais je pense qu’ils seront ca-

pables de décrocher une médaille.

Pour la délégation française, on a

quand même quelques champions

dans le biathlon, le ski alpin, le ski

cross. Si on fait 15 médailles, ce sera

une belle récolte. »

Et vous, aujourd’hui, que faites-

vous ?

« Je suis pas mal mon fils qui est en-

traîneur de l’équipe de France de

combiné nordique. J’ai aussi une as-

sociation, « Olymp’ », qui aide les

jeunes skieurs à accéder au haut ni-

veau en trouvant des sponsors par

exemple. Je serai également consul-

tant pour France Télévisions aux JO

de Pékin. Je vais commenter le saut à

ski et le ski nordique, féminin et mas-

culin. Ça va être compliqué en raison

de la crise sanitaire. À Pékin, ils ont

peur, dès qu’il y a un cas, ils ferment

tout. Le sportif sera d’un côté et les

médias de l’autre. »■

Fabrice Guy, avec ses médailles olym-
piques autour du cou, et celles obte-
nues au championnat du monde à la
main, était le parrain de la soirée des

Trophées cadettes/cadets mardi, à
Couches. Photo JSL /Philippe MONPER-

RUS
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