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pratiquants dans notre sport. C'est vrai que le
ski freestyle reste assez peu connu en France
par rapport aux Etats-Unis, où c'est un sport qui
est aujourd'hui énorme. La France a toujours eu
un peu de retard avec ces nouvelles disciplines
comme on a pu le voir avec le snowboard qui est
né de l'autre côté de l'Atlantique et qui s'est
développé une bonne dizaine d'années après en
Europe. Le but de l'événement était aussi de se
faire plaisir. C'est un rêve de pouvoir construire
un saut sur Balme à La Clusaz, à quelques
mètres de chez moi !

Candide
Blessé il y a un an et demi lors
d’un saut pour une séance photo,
ThoveX-traterrestre est de retour…
Avec pour ambition de continuer à
faire rêver les jeunes. ALPEO a
rencontré le phénomène du ski
freestyle. “Big up1“ Candide !

Thovex
Candide, tu as commencé par le ski de
bosses. Comment es-tu arrivé au freestyle ?
En effet, j'ai fait 8 ans de ski de bosses. J'étais
un grand fan d'Edgar Grospiron ! C'est à l'époque
où le snowboard commençait à faire du bruit et
on était beaucoup à être inspiré par cette nouvelle discipline, notamment pour le style vestimentaire et les figures comme les grabs2. On a
donc voulu reproduire ça en ski. C'est là qu'a
vraiment commencé le ski freestyle. J'étais plus
attiré par cette nouvelle discipline et par le fait
d'inventer de nouvelles figures plutôt que de
rester dans un cadre fermé de ski de bosses.

“ C'était un rêve depuis
gamin de faire quelque
chose dans le ski “
N°5 - HIVER 2009

Le freestyle a apporté une seconde
jeunesse au ski alpin…
C'est vrai que le ski était un petit peu en chute
quand le snowboard est arrivé. À l’époque, quand
on allait dans un snowpark, tous les gamins faisaient du snowboard. Il y a dix ans, en France, je
me retrouvais seul à faire du ski dans un “park”.
Aujourd'hui, il y a un retour du ski et lorsqu'on va
dans un snowpark, tous les mômes sont en ski
freestyle donc ça fait énormément plaisir et ça
montre que ce que l'on a essayé de développer plaît.

Glacier de Tignes,
le 11 juillet 2008
Candide dans ses
exploits lors d’un
camp d’entraînement
du team CoreUpt

“ Aujourd’hui la compétition
est terminée pour moi.
Il y a un moment où
il faut faire un choix “
T’es-tu remis de ta blessure3 de 2007 ?
Je me suis cassé la première lombaire en
avril 2007, j'ai été opéré d'urgence. Ça fait réfléchir… J'ai eu une grosse rééducation derrière
et j'ai fait beaucoup de kinésithérapie. L'hiver
dernier a été plus ou moins sabbatique pour moi
dans le sens où je n’ai pas pu skier autant que
je le faisais les autres années. Je n’ai donc pas
pu faire de compétitions d’autant que j’avais
beaucoup de boulot avec mon événement. Cet
été, j'étais donc dans une optique de me remettre en forme et de skier un maximum.
Vas-tu reprendre la compétition ?
Non, aujourd’hui c'est terminé parce que j'ai fait
assez de compétitions en dix ans de ski freestyle et ça s'est bien passé. Il y a un moment où
il faut faire un choix. Il y a deux ans, aux
X-Games, j'étais le plus vieux. En plus, en ce
moment je ne suis pas dans une optique de
compétition mais plus dans celle de me remettre en forme. Ensuite, pourquoi ne pas faire
quelques compétitions de freeride. Le nouveau
World Tour qui vient de se mettre en place me
parait intéressant. Je vais aussi continuer à
faire des photos et des vidéos, probablement
plus sur internet. Et puis, je veux développer des
nouveaux skis avec CoreUpt4.

Bio
Candide Thovex
26 ans, né le 22 mai 1982 à Annecy
Originaire de La Clusaz (Haute-Savoie)

Enfin, est-ce que tu serais content de voir
les JO d'hiver de 2018 en France ?
Oui, bien sûr. La dernière fois, c'était à
Albertville, ça commence à dater. Le ski freestyle n'est pas encore une discipline inscrite aux
JO mais elle pourrait l’être dans peu de temps !

Ski de bosses
1996 Champion de France en simple
1997 Champion de France en simple et parallèle
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Tu as également créé un événement,
le Candide Invitational. Avec quelles
ambitions au départ ?
C'était une façon de faire découvrir notre
discipline aux médias français et donc au public,
notamment aux jeunes en vue de voir plus de
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L’expression anglaise “Big up” signifie “va plus
haut” ou encore “respect”
Un grab consiste à attraper avec la main un bout
du ski pendant le saut.
Peu après le Candide Invitational 2007, le champion
chute sur le plus gros Big Air jamais réalisé : la
Bertha à la Clusaz (soit un module de plus de 45 m
de long et 14 de haut). Il se casse la première
lombaire en atterrissant sur le plat de la bosse.
Candide fait partie des skieurs ridant sur la
nouvelle marque de ski.
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Propos recueillis par Nils Louna
Tu as rendu populaire cette discipline.
C'était important pour toi ?
C'était un rêve depuis gamin de faire quelque
chose dans le ski. Ça fait plaisir que les médias
et les marques se soient intéressés à ce sport.

Ski freestyle
1999 1er des X-Games (Australie)
2000 1er du Big Air aux X-Games
et aux Gravity-Games (Etats-Unis)
2001 1er du Big Air et du Half Pipe
aux X-Games (Australie)
2002 2ème du Super Pipe et 3ème du Slope Style
à l’US Open (Etats-Unis)
2003 1erdu Super Pipe aux X-Games (Etats-Unis)
2006 1er de l'Orage European Freeski Open (Suisse)
2007 1er du Slope Style aux X-Games (Etats-Unis)

www.candidestudios.com

