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« J’ai appris à marcher avec des skis »,

confie Fabrice Guy, originaire de

Mouthe (Doubs). « C’est le village le

plus froid de France, rigole-t-il. En

plus, je suis né en décembre, sous la

neige et l’hiver dure six mois là-bas. »

Ces conditions géographiques et mé-

téorologiques, combinées à un père

champion de France de ski de fond

sur 50 km, une mère monitrice de ski

et un oncle champion de France de

saut à ski, le mettent sur la bonne

voie. « Je n’avais pas envie de choisir

entre la discipline de mon père et

celle de mon oncle, alors j’ai fait les

deux », s’amuse-t-il.

En 1986, la France obtient l’organi-

sation de Jeux Olympiques de 1992.

L’équipe de France de combiné nor-

dique se remonte avec l’objectif de

décrocher la médaille d’or. En 1988,

à Calgary, Fabrice Guy découvre

l’olympisme à tout juste 17 ans. Une

expérience qui lui servira pour les

Jeux d’Albertville. « En 1992, on était

programmé pour ça. J’arrive au JO

avec le dossard de leader. Je ne voyais

pas ce qui pouvait m’arrêter », rem-

bobine-t-il. Rien. Il remporte la mé-

daille d’or et la Coupe du monde

quelques mois plus tard.

Une médaille de bronze à Nagano

En 1994, la discipline évolue. L’appa-

rition du saut en V, lancé par le Sué-

dois Jan Boklöv, le freine. « J’avais du

mal à écarter le pied droit », se sou-

vient-il. Finalement, Fabrice Guy

s’adapte et revient aux JO de 1998

à Nagano où il décroche la médaille

de bronze par équipes. « C’est la plus

belle, parce qu’elle est partagée avec

les copains. En 1992, j’ai souffert de

les voir partir sans médaille », re-

grette le Doubiste.

À la fin de sa carrière, il entre dans la

douane tout en étant détaché à la Fé-

dération française de ski. Il participe

à l’explosion de Jason Lamy-Chap-

puis. « Après Turin en 2006, j’ai dit

qu’il serait champion olympique et

que j’arrêterais ensuite », explique-t-

il. La prophétie se réalise. Jason La-

my-Chappuis devient champion

olympique en 2010 et Fabrice Guy

prend du recul sur le ski. « Après y

avoir consacré 28 ans de ma vie, je

connais mieux mes coéquipiers que

ma famille », sourit ce père de trois

enfants. Il devient tout de même

consultant pour France Télévision

pendant les JO d’hiver. Il sera notam-

ment sur les ondes en février pro-

chain pour les JO à Pékin. Une ma-

nière de garder un pied chaussé au

ski.■

Fabrice Guy a arrêté sa carrière en
1999. Photo DR

par U.c.
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