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Antoine, quelle est votre actualité
depuis votre retraite sportive ?

Déjà, je souffle après ma carrière de haut niveau 
car c’était long et éprouvant. Je me remets de mes
émotions. Je me suis marié, ce n’était déjà pas rien !
(rire). Occasionnellement, je fais des présentations
pour les entreprises. Je suis aussi ambassadeur
pour Salomon et je travaille pour Morillon. J’essaie
aussi de me projeter dans l’avenir et de profiter de
mon image de champion olympique. 

Comme pour la promotion 
du bateau Morillon.fr lors 
de la course du Figaro 2008 ?

C’est un super projet, quelque chose de nouveau qui
n’avait jamais été fait. La première fois que j’ai vu la
voile et le bateau sur l’eau, cela m’a fait un choc !
Pour moi, c’est hyper gratifiant et un grand honneur.
Pour Morillon, c’est l’occasion de se montrer diffé-
remment et de se démarquer des autres stations.
C’est une super idée et quelque chose de très porteur.

Morillon, c’est votre village
de cœur ?

Je suis un enfant de Morillon. Je n’habite plus le 
village mais ma famille est toujours là-bas. Cela me
fait plaisir de pouvoir participer à la promotion de
ma station et d’apporter quelque chose à ma façon.
Mon cœur est toujours à Morillon !

Février 2006. Vous êtes champion
olympique. Comment avez-vous vécu
le retour des JO dans votre village ?

Le retour des Jeux, la soirée… C’était grandiose, je
n’avais jamais vécu un moment pareil. La marée
humaine m’a le plus impressionné : il y a avait 12.000
personnes pour un village de 500 habitants. C’était un
moment de communion avec les gens de mon 
village, avec ma station. On a eu la chance de vivre
cela et c’était rare. 

Les JO ont été pour vous un moment
unique et voilà qu’Annecy présente
une candidature pour 2018 !

Cela fait longtemps que le projet couvait grâce à
l’Association de soutien aux JO d’hiver à Annecy et
aujourd’hui je suis content que la candidature soit
enfin lancée. En plus, Annecy 2018 a vraiment une
chance fantastique, elle a beaucoup d’atouts : la ville
est superbe et il y a des stations fantastiques tout
autour. Les aéroports sont proches et le parc hôtelier
est phénoménal. En Haute-Savoie, il y a une grande
tradition des sports d’hiver et un vrai savoir-faire au
niveau des gros événements sportifs ! Tout le monde
pourra en profiter et cela amènera un bien fou à
toutes les stations du département. Je serai vraiment
très heureux de pouvoir m’y impliquer et d’apporter
quelque chose.

Peut-on donc espérer vous voir
ambassadeur d’Annecy 2018 ?

Pourquoi pas ! Je suis ouvert à tout. A titre personnel,
c’est quelque chose qui me tient à cœur et dans
lequel je peux m’investir. A mon niveau, si je peux
apporter ne serait-ce qu’une petite pierre à l’édifice,
je serai heureux de le faire. En plus c’est génial 
car je suis à un moment où je viens d’arrêter ma 
carrière. Je suis prêt à porter ce projet si on me le
demande. 

Jeune retraité sportif, le champion olympique de descente en titre ne manque
pas de projets de reconversion. Déjà, Antoine Dénériaz se fait l’ambassadeur

de sa station Morillon mais pourrait aussi devenir celui d’Annecy 2018 !

“Je suis prêt à 
porter le projet

Annecy 2018”

Antoine Dénériaz

Biographie
Né le 6 mars 1976 

à Bonneville (Haute-Savoie)

Club : SC Morillon

JO : 1er descente 
et 11ème super G (2006)

CM : 8ème descente (2003)

6ème du classement général
de la Coupe du Monde de

descente (2003) ; 7ème (2004)

3 victoires en Coupe 
du Monde (3 descentes)

www.antoine-deneriaz.com

Propos recueillis par Rémy Naville
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