
Un champion du monde de ski en route
pour le Tour de France à la Voile
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AURÉLIEN DUCROZ



Le hasard des rencontres lui fait découvrir une nouvelle 
passion : la voile. La liberté des grands espaces, le choix de 
la trajectoire : les parallèles avec le ski sont nombreux. La 
voile devient un centre d’intérêt majeur et de grands 
navigateurs tels que Sébastien Josse, François Gabart, 
Michel Desjoyeaux aident ce sportif talentueux à déployer 
son potentiel en mer. Depuis 2011, Aurélien construit son 
expérience en évoluant sur tout type de support : Classe 
Mini, Figaro, iMoCA, Class40, Diam 24. Courses en 
solitaire, en équipage, du monocoque au multicoque, de la 
course au large à la régate, le montagnard a choisi de 
toucher à tout, d’observer, d’apprendre, d’expérimenter, 
afin de réaliser son rêve en prenant un jour le départ du 
Vendée Globe. Un défi ambitieux pour lequel il construit, 
en parallèle du Diam 24, un projet en Class40 visant la 
Transat Jacques Vabre 2017 et la Route du Rhum 2018.

Double champion du Monde de ski freeride, 4 
fois vainqueur de la finale l’Xtreme de Verbier 
et auteur de documentaires d’aventure entre 

mer et montagne, Aurélien Ducroz est un athlète 
charismatique qui mène de front une carrière de skieur et 
de skipper ! Un défi ambitieux que le chamoniard réalise 
avec succès puisqu’il s’est déjà aligné au départ de la 
Transat 6.5, de la Québec Saint-Malo, fini 4ème de la 
Transat Jacques Vabre et termine 9ème du Tour de France 
à la Voile 2015 en Diam 24. 
Aurélien revient en 2016 pour un nouveau Tour de France 
avec ses coéquipiers au parcours Olympique, Laurent 
Voiron et Oliver Backès. Auteur de belles performances et 
bénéficiant d’une solide préparation, le team COVED 
promet d’être un animateur majeur du Tour cette année 
avec le top 5 en ligne de mire.

SKIEUR / SKIPPER

LATITUDE NEIGE / LONGITUDE MER DU BLANC DES CIMES…

… AU BLEU DU LARGE
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Aurélien Ducroz - athlète @aurélienducroz

Aurélien Ducroz déjà légende du Freeride et parmi les 
meilleurs skieurs du monde continue d’inspirer les 
passionnés de grands espaces avec ses projets 
d’aventures entre mer et montagne. Saison après saison, 
sa webserie CHAM’LINES est devenue une référence pour 
découvrir les lignes mythiques de Chamonix et l’intense 
frisson des pentes raides. Le freeskipper filme également 
les endroits extraordinaires de la planète lors de voyages 
100% Latitude Neige – Longitude Mer. Après les îles 
Lofoten, le Groenland, le Spitzberg, c’est à bord de la 
Louise, le bateau de Thierry Dubois, qu’Aurélien s’est mis 
en quête des plus beaux couloirs Islandais qui se 
terminent les pieds dans l’eau… Un documentaire de 52 
minutes pour s’évader cet automne sur TREK TV. 

@aurélienducroz
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LE TEAM COVED : PERFORMANCE ET APPRENTISSAGE
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Avec le Tour de France à la Voile, Aurélien s’attaque à la 
technique pure de la voile et à la régate avec le Diam 24, un 
trimaran de 7,25 mètres vif et rapide. Cet événement 
mythique réuni 30 équipages avec des skippers de renoms 
pour une bataille sportive d’une rare intensité tout au long 
de trois semaines de compétition. De Dunkerque à Nice, 
les 9 actes alternent régates en Stade Nautique et raids 
côtiers à la journée. 

Si le multicoque, vrai sport de glisse mêlant technique, 
vitesse et trajectoire s’apparente finalement beaucoup au 
ski, l’expérience et l’expertise restent les maîtres- mots 
pour espérer jouer avec les meilleurs. Néophyte sur 
trimaran, le chamoniard fait appel pour sa première 
participation au TFV en 2015 à deux références de la voile 
Olympique élus Marins de l’Année en 2002 par la FFVoile : 
Laurent Voiron (montagnard lui aussi !) et Olivier Backès 
tous deux quatrièmes aux J.O d’Athènes en 2004 et 
vice-champions du Monde en 2002 en tornado ! Malgré 
seulement quelques jours de navigation en commun, le 
trio Ducroz/Voiron/Backès fait ses preuves en terminant 
9e au classement général (7e classement côtier, 10e 
classement technique).
Grâce à son partenaire COVED, Aurélien réalise cette 
année une préparation à la hauteur de ses ambitions. Il 
recrute Marius Damilano formé sur les chantiers de 
Michel Desjoyaux en tant préparateur du bateau. 
Minutieux et fin technicien, ce jeune chamoniard 
également fils de guide, complète à la perfection cette 
équipe mer-montagne hors du commun qui conjugue avec 
brio performance et transmission d’expérience. Affuté et 
ultra motivé, le team COVED va pouvoir jouer devant avec 
les meilleurs de la classe Diam 24 et se met le TOP 5 en 
ligne de mire !

« J’ai la chance de 
repartir avec 2 
spécialistes du 
multicoque qui ont 
compris mon projet et 
me transmettent tout 
ce qu’ils peuvent. Nous 
partageons le même 
goût pour la 
compétition et le plaisir 
d’aller sur l’eau 
ensemble. Tout ce que 
j’apprends en Diam 24 
me servira pour le 
large car comme en ski, 
l’apprentissage sur un 
parcours imposé donne 
les bases ! Je travaille 
beaucoup à la 
sensation et le Diam 24 
tonique et réactif est 
parfait pour cela. »



• 3ème Championnats du Monde Nacra 17 en tant que coach (2013)
• Coach du Team Tilt 4ème de la Youth America’s Cup (2013)
• 4ème aux JO d’Athènes et vice-champion d’Europe en Tornado (2004)
• Champion d’Europe et vice-champion du Monde en Tornado (2002)

EXTRAIT PALMARÈS LAURENT VOIRON
EXTRAIT PALMARÈS OLIVIER BACKÈS
• Champion du Monde en F18 (2012)
• Champion d’Europe en F18 (2011)
• Champion du Monde en F18 (2010)
• Champion de France F18 (2009)
• 4ème aux JO d’Athènes et vice-champion d’Europe en Tornado (2004)
• Champion d’Europe et vice-champion du Monde en Tornado (2002)  

SKI FREERIDE
Championnat du Monde de Freeride 
• Double champion du monde 2009 et 2011
• Vice-Champion du Monde 2005
• 7 podiums au classement général en 10 ans
• 15 victoires FWT (Freeride World Tour)
Xtreme de Verbier (Finale Coupe du Monde de Freeride)
• Vainqueur en 2006, 2009, 2011 et 2015
• 2ème en 2010 et 2012

VOILE
Transatlantiques
• Transat Jacques Vabre 2013 (Class40) : 4ème place
• Transat Québec Saint-Malo 2012 (Class40)
• Transat 6.50 La Rochelle Salvador de Bahia 2011
Autres
• Tour de Bretagne (Figaro) : 6ème place
• Fastnet Race (Imoca)
• Artemis Challenge (Imoca)
• Open Demi Clé (Classe Mini)
• Trophée Marie-Agnès Péron (Classe Mini)
• Mini Fastnet (Classe Mini)
• Pornichet Select 6.50 (Classe Mini)
• Mini Pavois (Classe Mini)
• Open Mach Trophy (Mach 6.50)
• Grand Prix de l’Ecole Navale (DIAM 24 One design)
• Tour de France à la Voile 2015 (DIAM 24) : 9ème place
• MultiTYCO (DIAM 24) : 3ème place

AVENTURE
• Documentaires expéditions lointaines :
Canada, Etna, Spitzberg, Lofoten et Groenland, 
à venir : Islande 52 min diffusé à l’automne 2016 sur TREK TV
• Webseries ChamLines : 3ème saison
• Documentaires courts :
2 épisodes de Chamonix Experience en 2014

PALMARÈS

MEDIACONTACT PRESSE

PARTENAIRES
COVED : LA GESTION DES DÉCHETS SUR ESURE, S’ENGAGE AUX CÔTÉS D’AURÉLIEN

« Aurélien présente la particularité d’allier le sport de haut niveau sur les montagnes comme sur les océans. Il portera dans une compétition relevée, 
les valeurs de son territoire : courage, ténacité, esprit d’équipe, proximité, humilité. C’est tout naturellement que COVED, partenaire des territoires pour 
un environnement zéro déchet, se reconnaissant totalement dans ces valeurs, accompagne cette ambition ». Filiale propreté du groupe Saur, Coved 
maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, et de la valorisation des déchets : 
www.saur.com/index.php/nos-metiers/proprete

Emilie Rouzaud
Tél: +33 (0) 6.24.39.29.31
Mail: emilierouz@gmail.com

Suivi de course sur www.team-coved.fr

Aurélien Ducroz - athlète @aurélienducroz@aurélienducroz


