portrait
Médaillée de bronze en slalom géant aux Jeux olympiques de Lake Placid en
1980 l Médaillée d’argent en combiné aux championnats du monde en 1982 l
Médaillée de bronze en slalom géant et vice-championne olympique en slalom
aux Jeux olympiques de Sarajevo en 1984 l Championne du monde en slalom
en 1985 à Bormio (aucune championne française n’a atteint ce niveau depuis
dans cette spécialité) l Perinne Pelen aura 59 ans le 3 juillet prochain.
l

PERRINE PELEN
Retour au sommet
L’Association Courchevel-Méribel vient de placer
Perrine Pelen, grande championne de ski alpin, à
la tête de l’organisation des championnats du
monde de ski qui auront lieu dans les deux stations en 2023.

AGENCE ZOOM

« Slalomeuse
exceptionnelle,
elle fut
récompensée
en devenant
championne
du monde
à Bormio en 1985. »

On ne se refait pas. La nou-

velle a donc été officialisée
dans la discrétion : c’est Perrine Pelen qui veillera à la
bonne organisation et au bon déroulement des championnats du monde de 2023. Directrice générale, le
titre en impose mais pas suffisamment pour que l’ancienne championne s’emballe publiquement. Comme
toujours, la petite fiancée de la montagne esquisse un
léger sourire et, pour le reste, elle intériorise.
Perrine Pelen est ainsi : timide et loin des emballements médiatiques ou des cultes de la personnalité.
Sa carrière de championne n’en fut pas moins lumineuse sous la férule de l’ancien entraîneur emblématique du Grenoble université Club, Georges Joubert.
Slalomeuse exceptionnelle, elle en fut récompensée
en devenant championne du monde à Bormio en
1985 et, si elle avoua les jours suivants avoir eu « l’impression d’être sur le toit du monde », sa nouvelle
aura ne la changea en rien. Réservée, naturelle et perfectionniste, elle demeurera.
Sans doute est-ce que Perrine Pelen a été à très bonne
école. Née à Boulogne-Billancourt d’une mère parisienne et d’un père lyonnais, et sixième d’une famille

de sept enfants, elle fut élevée, comme ses frères et
sœurs, au vouvoiement de ses parents et en gardera
des leçons pour la vie, justifie-t-elle. Humilité, on l’a
dit, respect des autres et de l’environnement mais
aussi exigence sportive, familiale et professionnelle.
Parallèlement à sa carrière sportive, Perrine Pelen obtint le diplôme de kinésithérapeute mais changea ensuite de voie avec autant de facilité et de rapidité qu’à
la glorieuse époque où elle effaçait les portes de slalom plus vite que les plus valeureuses de ses rivales.
En 1986 en effet, soit un an après Bormio, elle laisse
ses skis de compétition au placard et décide de ne
plus dévaler les pistes enneigées que pour son seul
plaisir. La grande championne s’efface à 26 ans sur la
pointe des pieds et sa deuxième vie, celle de femme,
n’aurait pu ne regarder qu’elle. Et cela ne lui aurait
sûrement pas déplu. Elle se mariera avec l’ancien
champion, puis entraîneur, Gilles Mazzega – ils auront quatre enfants – et longtemps ne fera plus que
de discrètes apparitions dans le monde du ski de haut
niveau.
Vie familiale et vie professionnelle – pendant trente
ans, elle a été directrice responsable marketing à Savoie Mont-Blanc Tourisme (site officiel du tourisme
en Savoie et en Haute-Savoie) – suffisent largement à
son bonheur. Il n’empêche. Perrine Pelen a toujours
cachée au fond d’elle la volonté de tout optimiser, de
se surpasser, probablement pour se démontrer,
d’abord à elle-même, ce dont elle est encore capable.
En ce sens, sa nomination à la tête de l’organisation
des championnats du monde de ski 2023 n’a surpris
personne. Compétence, sérieux et travail en équipe
assurés. Jean-Claude Killy, lequel ne tarit pas d’éloges
sur Perrine Pelen, en est en quelque sorte le garant.
Ce sera alors peut-être ensuite le moment pour la Savoyarde d’adoption – elle habite à Aix-les-Bains –, de
vivre à plein temps les rêves qu’elle a appris à toucher
du doigt : « les massifs montagneux qui s’étendent à
perte de vue, les sommets haut perchés coiffés de pics
éternellement enneigés, les vallées verdoyantes, les
grands lacs majestueux d’un bleu intense, la nature
préservée constituée de forêts de conifères, la flore et
la faune riches et variées ». Que du ravissement.

PLM 305 juin 2019

5

