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La saison 2008, tout ou presque vous a souri…
Effectivement, j'ai commencé la saison par un
podium (2ème) en super combiné à Beaver Creek,
le premier de ma carrière en Coupe du Monde.
Cela m'a aidé pour la suite. Puis, j'ai réalisé un
gros mois de janvier ou j'ai enchaîné 3 victoires
consécutives3. Du coup je suis devenu leader de
la Coupe du Monde de slalom et de combiné. Je
skiais à mon meilleur niveau, ce que souhaite
tout skieur. J'étais sur mon nuage.
Lors de la finale de Coupe du Monde à Bormio
une faute en fin de parcours vous coûte le
globe du slalom4. Vous avez des regrets ?
J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est le sport, parfois la chance est dans notre camp et parfois
elle est dans celui des autres. Mais il faut relativiser. Je suis fier de la saison que j'ai faite. Il
ne faut pas oublier que 2 ans plus tôt j'étais
100ème mondial. Et puis, je suis très content du ski
que j’ai produit au mois de janvier dernier…

On vous voit toujours souriant. Vous
semblez épanoui…
Je réussis ce que je fais donc je suis un homme
heureux. Mais je reste quelqu'un d’introverti
même si ça se voit moins aujourd'hui.
Le fait d'être passé de l'inconnu au statut
de leader français en quelques mois ne vous
a-t-il pas trop dérangé ?
Avec la blessure de Steph (Tissot) je suis vite
devenu leader de l’équipe. En fait c'est surtout
sur le plan médiatique que ma vie a changé. Je
suis plutôt de nature timide, mais je m'y suis
fait. Je reste avant tout un skieur.

Les interviews prennent beaucoup de temps et
d'énergie donc il a fallu que j'apprenne à gérer.
Comment expliquez-vous la densité de
l'équipe de France de slalom (Julien
Lizeroux, Stéphane Tissot, Steve Missilier) ?
Depuis 2 ans les équipes de France de slalom et
de géant ont fusionné pour créer un groupe
technique. Il y a maintenant une vraie émulation.
Chacun sait ce qu'il doit faire et donc on
progresse. Je pense que cette équipe a un bel
avenir devant elle.
Quels sont vos objectifs pour la saison
à venir ?
Je suis aux avants postes en combiné et
en slalom. J'ai envie de garder le
même niveau et de progresser en
géant, discipline dans laquelle je
reste sur une 4ème place en Coupe du
Monde (dans la finale de Bormio le
14 mars 2008).

“ En janvier
dernier,
j'étais sur
mon nuage “

UNE VICTOIRE DE PLUS !
Très bon début de saison pour Jean-Baptiste
Grange qui s’impose dans le slalom de Levi
(Finlande) le 16 novembre devant l’Américain
Bode Miller et l’Autrichien Mario Matt.
Prometteur avant le grand rendez-vous des
Championnats du Monde 2009 à Val d’Isère
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Jean-Baptiste, lors des Championnats du
Monde 2007, vous réalisez votre premier
podium au niveau mondial1. Est-ce le tournant
de votre carrière sportive ?
Déjà en 2006 j'avais gagné des manches de slalom lors de super combinés2 donc j'avais commencé à prendre conscience de mes capacités.
Mais c'est vrai que ce podium en 2007 à Are en
Suède a été un déclic. J'ai réussi à être présent
au rendez-vous malgré l'enjeu.

Slalom de Kitzbühel,
le 20 janvier 2008. Après ses
2 courses remportées à
Wengen, Jean-Baptise
Grange enchaîne avec une
3ème victoire consécutive en
Coupe du Monde mais cette
fois-ci dans la Mecque du
ski alpin. Du jamais vu pour
le ski français depuis Luc
Alphand en 1997.

Les Championnats du Monde à
Val d'Isère seront-ils le point
d'orgue de votre hiver ?
Ce sera mon objectif. Avec
plusieurs courses ou je
peux réussir. On va avoir la
pression mais c'est une
chance de participer à
des Championnats du
Monde dans son pays.
Ce qui est sûr, c'est
que chaque tricolore
voudra briller. À nous
de transformer la
pression en énergie
positive !

Vous connaissez les pistes. Celle de slalom
où vous serez favori vous convient-elle ?
Oui, je pense qu’elle me conviendra. L'an dernier
j'avais des skis très rapides sur le plat et nous
avons travaillé dessus pour qu'ils deviennent
aussi les meilleurs sur les murs.

à l'heure actuelle. Cela demanderait un travail
trop important. Peut-être que plus tard je participerais à des entraînements avec les descendeurs mais pas pour le moment.

“ Val d’Isère 2009
est mon objectif
avec plusieurs courses
où je peux réussir ”

Enfin, soutenez-vous l’une des candidatures françaises pour organiser les Jeux
Olympiques d’hiver de 2018 ?
Je pense que c'est une bonne chose si les Jeux
Olympiques ont lieu en France. Mais pour
l'instant, je ne souhaite pas m'avancer, je n'ai
pas pris position pour l’une des candidatures.

Pouvez-vous envisager de miser sur le
classement général pour les 2 ou 3 années
à venir ?
Pour l'instant je me concentre sur 3 disciplines :
le slalom, le combiné et le géant. Aujourd'hui,
quand je vois que Aksel Lund Svindal (vainqueur
du général en 2007) ou Bode Miller (vainqueur
en 2005 et 2008) pratiquent les 5 disciplines, je
me dis que ce ne sera pas une tâche facile. Donc
on verra plus tard...
La descente est votre point faible en
combiné. Est-ce que vous avez travaillé
cette discipline ?
Pour l'instant mes objectifs sont clairs : le slalom
et le géant. Si je réussis en combiné tant mieux
mais connaissant mes capacités en descente, je
ne peux pas me permettre de tout miser dessus

Propos recueillis par Nils Louna
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3 derrière l’Autrichien Mario Matt (1 ) et l’Italien
Manfred Moelgg (2ème). Ce fut la seule médaille
française des Championnats du Monde 2007.
A Val d’Isère (11 décembre 2005) et à Wengen
(13 janvier 2006).
Le skieur de Valloire remporta le slalom d’Alta
Badia le 17 décembre 2007 puis enchaîna avec
un mois de janvier exceptionnel : victoire dans
le super combiné et le slalom de Wengen
(11 et 12 janvier), dans le slalom de Kitzbühel
(20 janvier), suivies par une 2ème place dans celui
de Schladming (22 janvier).
4ème du 1er run puis 16ème de la 2ème manche à Bormio,
Jean-Baptiste Grange perdit le bénéfice de ses
21 points d’avance au classement général du
slalom 2008 au profit de l’Italien Manfred Moelgg
ème
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24 ans, né le 10 octobre 1984
à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie)
Club : EMHM - SC Valloire
JO : 13ème du combiné (2006)
CM : 3ème du slalom (2007), 14ème du combiné (2007)
5 victoires en Coupe du Monde (4 Slaloms
et 1 Super Combiné), 3 x 2ème (1 S et 2 SC)
8ème du classement général de la Coupe
du Monde (2008), 2ème du classement général
du Slalom (2008), 4ème du Combiné (2008)

www.jbgrange.com
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Jean-Baptiste Grange est le leader
du ski alpin français. Le n°2 au
classement général de la Coupe du
Monde de slalom 2008 est prêt pour
une nouvelle saison où il mise
beaucoup sur Val d’Isère 2009.
Avec un titre mondial à la clé ?

glisse
vers l’or !
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