
Quels conseils donneriez-vous aux lecteurs de 
« Mazette ! » qui aiment le sport ?

Je leur conseille d’expérimenter plusieurs sports, 
pour voir ce qui leur plaît le plus. J’ai longtemps 

hésité entre le ski et le patinage artistique, par 
exemple. Je pratiquais également la nata-
tion. Chaque sport que l’on apprend enrichit 
l’autre. Surtout, il ne faut pas faire un sport 
pour faire plaisir à ses parents. Quand on est 
petit, on sait tout de suite ce qu’on aime et 
ce qu’on n’aime pas. Il faut donc pratiquer un 

sport pour soi, parce que ça nous change de 
l’école et que ça nous fait du bien !

Propos recueillis par Sandrine Perroud

Quel est votre premier souvenir d’enfance lié au ski ?
J’ai toujours eu plaisir à skier. Mes parents 

racontent que j’ai eu tout de suite envie de tenir 
toute seule sur les skis, sans aide de leur part.

 

Comment êtes-vous devenue skieuse professionnelle ?
J’ai commencé ce sport au ski-club de mon village. 

Ensuite, je suis entrée à Ski Romand, un club qui 
réunit les jeunes athlètes de toute la Suisse romande. 
À 15 ans, j’ai pu suivre un programme de sport-études 
à Brig. Les horaires de cours sont allégés pour laisser 
plus de place au sport. On vit loin de ses parents la 
semaine, car c’est un internat. On apprend donc à se 
débrouiller tout seul et à vivre avec d’autres jeunes 
sportifs de son âge. C’est une super expérience !

Quand avez-vous su que vous alliez faire  
du ski votre métier ?

Il faut être patient. On est si nombreux à pratiquer 
ce sport qu’on ne sait jamais si ça va marcher un 
jour pour nous ! Et j’ai eu des graves blessures qui 
m’ont fait perdre du temps. Mais, tout à coup, tout est 
allé très vite. À 16 ans, j’admirais à la télé les skieuses 
des compétitions internationales et cet hiver, je skie 
à leurs côtés ! J’ai tellement de plaisir à skier que je ne 
réalise toujours pas que c’est mon métier !

Tu aimes le ski ? Découvre avec « Mazette ! » le parcours 
de Charlotte Chable. Cette skieuse professionnelle de 22 ans 
vient de Villars-sur-Ollon, dans le canton de Vaud. Elle a 
remporté ce printemps le prix du meilleur espoir romand 
et concourt dans les Championnats du monde. Spécialiste 
du slalom, elle nous raconte comment elle a pu faire de sa 
passion pour le ski son métier.
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Charlotte Chable : Sur 
les traces d’une skieuse 
professionnelle !

Comment se passent vos journées ?
La plupart des gens pensent que les 
skieurs ne s’entraînent que l’hiver. 
C’est faux ! On pratique toute l’année 
beaucoup de renforcement muscu-
laire et d’endurance, sans les skis. Dès 
le mois de juillet, on skie sur les gla-
ciers de Zermatt et de Saas Fee, en 
Valais. Parfois en Argentine. D’octobre 
à avril, on s’entraîne toujours, mais il y 
a aussi les compétitions. C’est parfois 
dur, mais on a tellement de chance 
d’être à l’air libre, en montagne. Ja-
mais je n’échangerais ma vie avec 
quelqu’un d’autre !

4

Charlotte à 8 ans

Vers les Championnats du monde
Charlotte Chable est une experte du slalom. Les skieurs effec-
tuant un slalom doivent rapidement contourner des piquets, 
appelés des « portes ». La descente du slalom géant est plus 
longue que celle du simple et les portes sont composées de 
deux piquets reliés par une banderole. 

La saison de compétition de Charlotte Chable a été un peu retar-
dée par une blessure au talon, au début du mois d’octobre. Mais 
la sportive espère toujours atteindre une bonne place aux Cham-
pionnats du monde de ski alpin ! L’épreuve féminine de slalom se 
déroulera à Saint-Moritz, en Valais, les 16 et 18 février 2017.


