
Des cheveux longs et blonds, un visage souriant, du haut de ses seize 
ans, Alizée Dahon ressemble à une jolie et douce adolescente comme 
les autres. On l’imagine aisément passer des après-midi en ville avec ses 
amies, faire du shopping, aller au cinéma ou se prélasser sur le sable. 
Erreur, cette jeune fille-là, n’a des ados de son âge que l’allure, car son 
quotidien est celui d’une sportive de haut niveau. Alizée fait partie du 
pôle France de ski d’Albertville et de l’équipe de France jeune junior. 
Un objectif qu’elle s’était fixé il y a bien longtemps : « J’ai commencé le 
ski à 3 ans. J’en faisais lors des vacances ou des week-ends. Vers 7 ans, 
je suis entrée au club d’Ax-les-Thermes en Ariège. J’ai su très tôt que 
je voulais faire de la compétition ». La famille n’a jamais baigné dans 
le sport de haut niveau et encore moins dans le ski qu’ils pratiquent 
ponctuellement comme loisir. Mais pour accompagner la jeune fille dans 
ses ambitions, tout le monde s’organise. Son père et sa sœur restent 
à Lavérune, sa mère prend une disponibilité professionnelle et la suit 
pour lui assurer un environnement serein et protecteur.

Des rêves plein la tête
Dans son regard décidé, on sent bien la détermination des compétiteurs. 
Et de la détermination, il en a fallu lorsqu’après un an au ski club de Font 
Romeu, elle intègre une 6e ski étude au lycée climatique de la station : 
« C’est un réel engagement mais il ne m’a jamais pesé car je fais ce 
qui est ma passion. Je me repose en revenant à Montpellier. C’est une 
ville dynamique, dont on parle beaucoup et où le sport a une belle 
place et puis il y a la mer et le FISE dont je suis fan. » Alizée grimpe 
les échelons un à un, rapidement. Repérée lors de la Jugend Cup, en 
Italie, elle rejoint le club des sports de Courchevel en juin 2016 : « C’était 

un rêve d’aller en Savoie. Avec ma mère nous nous y sommes installés 
et j’ai suivi les cours de 3e au lycée de Moutiers en sport étude »…  
Elle s’approche de son objectif. En décembre dernier, pari gagné, 
elle est retenue pour intégrer l’équipe de France jeune junior du pôle 
France d’Albertville : « La conséquence de mes bons résultats tout au 
long de la saison. C’est une grande victoire. »

Sportive de haut niveau
Aujourd’hui, avec 11 autres jeunes filles, Alizée est plus que jamais 
investie à 200 % dans le sport de haut niveau : « On skie tous les 
matins de 9h à midi. L’après-midi on fait de la récupération, du vélo, 
de la marche, puis on s’occupe de nos skis. Ensuite, on travaille sur 
les vidéos de notre séance de ski du matin. » Et l’école dans tout 
ça ? Le rythme est adapté à celui des skieurs. De novembre à avril, 
la saison de ski bat son plein, les cours sont suspendus. Les journées 
sont entièrement consacrées au ski. Après une semaine de coupure, 
dès le mois de mai et jusqu’en novembre, l’école prend le relais, 
en parallèle d’une préparation physique importante pour la saison 
suivante. Un emploi du temps qui laisse très peu de temps pour les 
vacances « Nous avons une semaine en avril et ensuite jamais plus 
de 3 ou 4 jours de suite. C’est un rythme soutenu, mais c’est normal 
quand on vise le plus haut niveau. Il faut de la volonté, savoir ce que 
l’on veut et beaucoup s’investir ». Et Alizée ne manque pas d’ambition. 
Dans sa tête, des rêves de championnats du monde et de médailles 
aux Jeux Olympiques bercent ses nuits et motivent ses journées.  
Et quels que soient les sacrifices, Alizée mesure surtout sa chance : 
« Je sais pourquoi je le fais, c’est le plus important. »

À tout juste 16 ans, la jeune skieuse originaire de Lavérune vient 
d’intégrer l’équipe de France jeune junior à Albertville. Une belle 

victoire pour celle qui rêve de Jeux Olympiques et de podiums.

L’ambition 
d’une  

championne

ALIZÉE DAHON

La Montpelliéraine Alizée Dahon, 16 ans, a intégré  
en décembre l’équipe de France jeune junior à Albertville. ©
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