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Résumé 
 

Le télémark est un sport de glisse inventé en Norvège vers la fin du 19e siècle. 
Depuis, ce sport a beaucoup évolué et soulève de nos jours plusieurs interrogations. 
Ce travail tentera de mieux comprendre le phénomène que constitue la pratique du 
télémark dans notre société. 

En premier lieu, nous poserons certaines bases théoriques concernant l’origine de ce 
sport, son développement jusqu’à l’apparition du ski alpin puis sa renaissance à la fin 
du 20e siècle. L’équipement propre à la pratique sera décrit brièvement, en mettant 
l’accent sur les différentes sortes de fixations.  

En second lieu, nous déboucherons sur la partie pratique de mon travail. Le télémark 
est-il un sport rétro ou un sport fun ? Pour commencer l’analyse de cette thématique, 
nous évoquerons le terme “rétro“ en lui attribuant une signification particulière (fait de 
revenir en arrière, aux sources du sport) pour ensuite retrouver ces caractéristiques 
dans le télémark. Par la suite, l’aspect folklorique qui habite ce sport sera démontré à 
l’aide d’exemples. En somme, nous nous servirons de statistiques pour mieux cerner 
la cote de popularité du télémark auprès de la société de ce début de 21e siècle. 

En dernier lieu, l’aspect fun du télémark sera traité. Nous définirons le fun comme un 
ensemble d’attitudes qui rompt avec les règles de la société. Ce travail aura pour 
objectif de retrouver les bases qui constituent le fun dans la pratique du télémark. 
Ensuite, nous nous interrogerons sur le plaisir d’exclusivité en comparant le télémark 
au surf des années 1950 et en développant leurs caractéristiques communes. Puis, 
la notion de compétitivité sera envisagée par le biais d’une comparaison entre le 
monde de la FIS et l’esprit d’une compétition régionale. Finalement, nous 
apporterons des nuances à la thématique initiale en évoquant les différentes 
tendances qui interagissent et contribuent ensemble à définir ce qu’est le télémark. 
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1. Introduction 
 

Essence suprême de toute forme de glisse, le télémark impose en ce début de 
21e siècle une réflexion étonnante au niveau de sa conception. Comment définir 
le télémark ? Que pensent les adeptes de ce sport ? Quels sont les différents 
aspects constituant la philosophie du télémark ? Le télémark est-il condamné à 
demeurer un sport ancien tel que l’avait imaginé jadis Sondre Norheim ou à 
contrario ce sport, encore peu connu, est-il destiné à un avenir prometteur et 
nouveau ? 
J’ai décidé de m’orienter vers une thématique proposée dans le milieu du sport 
dont le sujet s’intitule : télémark, sport rétro ou sport fun ? Plusieurs facteurs ont 
influencé clairement ma décision. Tout d’abord, pratiquant le télémark dans un 
club depuis quatre ans et entouré de parents professeurs de sports de neige, 
ce questionnement me concernait directement. De plus, ce thème m’intriguait 
beaucoup et ceci m’encouragea à effectuer une étude approfondie afin de 
mieux connaître les ressorts de cette communauté du télémark.  
J’ai finalement abouti à un plan organisant les différents aspects abordés. Ce 
travail s’articule donc autour de deux grands axes distincts. Premièrement, un 
aspect de nature plus théorique est développé pour permettre au lecteur une 
meilleure approche de l’origine de ce sport, de son développement au fil des 
siècles mais également du matériel qu’il nécessite et des mouvements qui en 
résultent. Cette section fait donc office d’amorce à la partie pratique qui suit. 
Pour commencer, nous évoquerons les caractéristiques du « rétro », et ensuite, 
nous nous intéresserons aux coutumes traditionnelles de ce sport et nous 
complèterons cette étude par différentes statistiques et commentaires. 
En dernier lieu, il sera question de la philosophie du « fun » au sein de la 
communauté du télémark. Un chapitre sera aussi dédié au plaisir de 
l’exclusivité afin de comprendre ce qui intéresse réellement les adeptes. Avant 
de conclure, la notion de compétitivité sera présentée en parallèle au monde de 
la Tournée des 3 bouteilles. 
L’ultime partie laissera libre cours à une synthèse générale afin de déterminer 
le télémark en tant que sport rétro ou sport fun.  
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2. Origine et renaissance 
2.1 Origine du télémark 

 
Avant de débuter, j’aimerais éclaircir un point qui me semble capital en vue 
d’une bonne compréhension. Le terme ski, que j’utilise souvent dans mon 
travail, doit être apprécié de manière globale. En effet, il est important de ne 
pas le considérer  de manière actuelle. Il ne s’agit pas du ski tel que l’on 
l’entend de nos jours mais il désigne toutes formes de glisse de départ. 
C’est à partir de là que vont naître respectivement le télémark et le ski alpin. 
Le ski, dont les origines lointaines 
datent de plus de cinq milliers d’années, 
vit probablement le jour en Scandinavie. 
L’homme imagina et conçut ce nouvel 
outil pour se mouvoir plus aisément. 
Jadis, nos ancêtres trouvaient dans la 
pratique de la chasse l’utilité première 
de cet outil. Ensuite, il servit également 
à mener à bien les guerres en tant que 
moyen de déplacement. Ce n’est que 
bien plus tard que le ski devint un loisir 
et une activité sportive facilement 
accessible. Pourtant, jusque-là, aucune 
technique de manœuvre spécifique au 
ski n’avait été définie. 
C’est au 19e siècle dans les régions 
froides et enneigées de Norvège, plus 
précisément dans celle dite de 
Telemark, qu’apparurent les premières 
formes de développement du ski. Ces 
tous premiers progrès techniques sont 
à mettre au crédit de Sondre Norheim, que 
l’on considère aujourd’hui comme l’un des pioniers du télémark. Excellent 
skieur et adepte des sauts, Sondre ne se contenta pas de cela. En effet, il 
conçut également lui-même son matériel. Ainsi, il put créer et inventer à sa 
guise un équipement adéquat à la technique qu’il voulait développer, ce qui 
lui facilita la tâche. 
En 1868, à Oslo, se déroula la première compétition mondiale de saut à ski. 
Sondre fut invité à cet évènement. Ce n’est pourtant pas son saut qui resta 
dans les annales mais bien ce qu’il fit juste après. En effet, Sondre Norheim 
ponctua son atterrissage par un élégant et surprenant virage télémark, 
c’est-à-dire un virage réalisé par une flexion des jambes tout en ayant le 
talon libre. Cet acte boulversa tout le monde car c’était le premier virage 

Figure 1 : Sondre Norheim 
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jamais réalisé dans l’histoire du ski. Il fut exécuté si harmonieusement et 
gracieusement qu’on le compara même à un pas de danse. Dans un 
mouvement de curiosité, sa technique fut très rapidement adaptée et 
propagée à travers les pays scandinaves. 
Sondre n’a pas uniquement participé à la popularisation du virage télémark 
mais il a également introduit les fixations libres au niveau du talon et les 
skis cambrés, c’est-à-dire légèrement cintrés en leur centre. Pour résumer, 
on peut affirmer que Sondre Norheim est l’un des pères du ski moderne, 
car il a permis de faire évoluer le ski de l’état d’utilité pratique à celui de 
sport à part entière. 

 

2.2 Ski alpin vs télémark 
 

Le 19e siècle devient la scène d’une rivalité naissante entre la technique du 
télémark et la technique alpine. Les différences dans l’équipement et la 
technique représentent la base et les racines premières de cette scission. 
En outre, les terrains changent d’un endroit à un autre. Les Alpes avec 
leurs couloirs et leurs pentes très raides requièrent un style de ski différent 
et adapté aux conditions, c’est-à-dire une technique plus axée sur des 
petits virages et une plus grande maîtrise. Voilà comment le ski de fond, 
venant du Nord, a donné naissance au ski alpin, subissant l’influence du 
relief du massif des Alpes. C’est dans cette optique que Mathias Zdarsky1, 
par son livre Lilienfelder Skilauf Technik, établit les bases du ski alpin.  
D’autres éléments de désaccord vinrent s’ajouter. Au niveau matériel, deux 
formes de fixation se démarquent, chacune caractérisant sa technique. 
Pourtant, d’un côté et de l’autre, les fixations étaient libres au talon. La 
fixation alpine, comparable à la fixation actuelle utilisée dans le monde de la 
randonnée, retient le pied par l’avant des orteils. Quant à la fixation 
télémark, elle se voit attachée à la plante du pied. Dans ce contexte, Arnold 
Lunn, initiateur de la révolution du monde de la compétition et d’une toute 
nouvelle forme de slalom avec celui de Murren en 19222, évoqua même le 
terme de « Battle of the Bindings », ce qui signifie en français la lutte des 
fixations. 
Ensuite, une nouvelle innovation technique vint accentuer la séparation 
entre ski nordique et ski alpin. En effet, Rudolph Lettner3, un métallurgiste 
autrichien, mit au point des carres en métal et les installa sur une paire de 
ski, ce qui permit une diminution du dérapage habituel et des virages plus 
coupés. 

                                            
1 PARKER, Paul. Free-Heel Skiing: Telemark and Parallel Techniques for all conditions. Third edition. 
  Seattle : the Moutaineers Books, 2001. P. 19 
2 BALLU, Yves. L’Epopée du Ski. Les éditions Arthaud. Paris :1981. P. 100 
3 PARKER, Paul. Op.cit., P. 20 
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En parallèle, un style de ski totalement nouveau utilisant plus d’angles et 
mettant à forte contribution le corps se développe grâce à Hannes 
Schneider. Cette manière de skier, appelée Arlberg Technique, devint très 
rapidement la méthode enseignée pour le modèle alpin. En 1912, la 
progression du ski alpin est présentée dans les écoles de ski. À ce moment, 
le ski alpin s’impose donc dans les esprits du monde entier, réduisant le 
télémark presque au néant et à l’oubli. La séparation se retrouve alors dans 
l’utilisation de ces techniques : Arlberg Technique pour les descentes de 
pistes enneigées et le modèle nordique pour les terrains hors-pistes. Le 
télémark n’a plus lieu d’être, il est asphyxié par la déferlante alpine, qui 
connaît une expansion considérable en ce début de 20e siècle. 

 

2.3 Renaissance 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, le développement du ski alpin atteint 
son paroxysme. En effet, le développement technique et l’amménagement 
des pistes, avec les premières remontées mécaniques, débouchent sur un 
changement d’attitude des télémarkeurs. L’évolution se manifeste 
également dans un changement de style, on passe à des virages plus 
rapides, plus agressifs et les skis se font plus courts. 
C’est durant cette péridode d’effervescence pour le ski alpin qu’une poignée 
de skieurs hors-pistes des États-Unis d’Amérique4 procèdent à la 
résurrection du télémark. Lassées des pistes balisées et ressentant un 
sentiment d’oppression,  ces personnes vont participer activement à faire 
renaître le télémark, resté durant trop longtemps dans l’ombre du ski alpin. 
L’une d’entre elles se nomme Rick Borkovek. Par de nombreux écrits, il 
redonne le goût du télémark aux Américains et le fait revenir au premier 
plan. Ensuite, un certain Stein Eriksen, champion olympique norvégien des 
Jeux de 1952 d’Oslo5, rejoint les USA pour y enseigner le ski. Dans son 
livre « Come ski with me », il restitue une image au télémark en l’illustrant. 
Ce regain d’intérêt pour le télémark intéressa les entreprises, qui 
produisirent le matériel pour la pratique de ce sport. D’autres éléments, bien 
sûr, vont impliquer ce retour aux sources. Tout d’abord, la popularité 
grandissante6 du ski de randonnée rendra au télémark sa valeur propre. En 
effet, le matériel léger permettait une mobilité facilitée et l’accès à toutes 
sortes de terrains et reliefs. Ceci remettra sur les rails le sport de Sondre 
Norheim. On observe également un développement considérable des 
sports extérieurs, ce qui valorise à nouveau le télémark et lui redonne sa 

                                            
4 PARKER, Paul. Op.cit., P. 21 
5 BLIKOM, Anne-Gry, MOLDE, Eivind. Sondre Norheim – The Skiing Pioneer of Telemark (en ligne).   
   http://www.sondrenorheim.com/index.html (consulté le 10 avril 2012) 
6 INTERSKI DEUTSCHLAND. Telemark. Edition 2010. Stuttgart : Pietsch, 2010. P.93 
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place à l’avant de la scène. Tous ces composants constitueront les bases 
du renouveau de la pratique du talon libre. 
Dans les années 1970, les télémarkeurs, dans leur envie de 
reconnaissance, mettent en place une série de compétitions : les ‘’Summit 
Series’’7. Organisées en tout premier lieu dans un esprit de plaisir et 
d’amusement, ces courses prirent rapidement une grande ampleur et 
devinrent de plus en plus sérieuses. À ce moment-là, on constate un 
rapprochement dans les façons de faire du ski alpin et du télémark. 
Dans la continuité de ce développement du télémark, on voit se former la 
PSIA (Professional Ski Instructors of America), association qui en 1983 
présentera à Sesto en Italie l’évolution du télémark aux yeux du monde 
entier. Le télémark regagne en popularité et redevient sujet d’enseignement 
dans les écoles de ski. Ceci débouchera sur son acceptation au sein de la 
FIS (Fédération Internationale de Ski) en 19878, reconnaissant le télémark 
comme pratique sportive à part entière. 
À travers ces différentes étapes de progression, le télémark a retrouvé sa 
place au sein du monde sportif, au même titre que le ski alpin et le 
snowboard. Sa popularité ne cesse maintenant de s’accroître. Le nombre 
d’adeptes continue d’augmenter, le matériel est lui aussi adapté. Le 
télémark représente donc une pratique sportive en plein essor en ce début 
de 21e siècle. 

 

2.4 Matériel 
 
L’équipement du télémark reste un élément primordial dans la 
différenciation avec le ski alpin. En effet, la différence est tout d’abord de 
nature matérielle. Les mouvements et les styles impliquent des différences 
dans l’aménagement de l’équipement. Dans ce chapitre, l’accent est mis 
plus particulièrement sur la fixation car elle représente l’élément le plus 
important de distinction. 
Le télémarkeur, en opposition au ski alpin, n’attache pas le pied entier à la 
fixation. Le pied est retenu uniquement au niveau des orteils, la chaussure 
est souple, ce qui procure plus de sensations. Le talon reste donc libre et 
amovible de haut en bas. Ceci permet la flexion des genoux et du corps, 
ainsi que les mouvements pour effectuer les virages. 

  

                                            
7 PARKER, Paul. Op.cit., P. 21 
8 BERGERETTI, Clément. Le télémark, un peu d’histoire. http://clementbergeretti.com/le-telemark/ 
  (consulté le 15 avril 2012) 
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La fixation a beaucoup évolué depuis l’invention de Sondre. Avant 
constituée de simples ficelles (figure 2), l’avancée technologique a permis  

 
 
l’usage d’autres matériaux plus solides et plus efficaces. De nos jours, il 
existe une multitude de fixations (figure 3) que l’on peut cependant 
regrouper en trois groupes distincts9. Tout d’abord, il y a les fixations à trois 
prises ou à trois pointes, utilisées plus spécialement pour le hors-piste et 
les randonnées à ski. Elles sont légères et maniables. Ensuite, un second  

 
 
type de fixation, utilisé communément, se détache : les fixations à câbles. 
Celles-ci sont plus adaptées pour le ski de piste et les longs tours à ski. 
Facilement ajustables, elles permettent une plus grande maîtrise et une 
conduite plus directe du ski lors des descentes. Il existe également des 
fixations de télémark incluant un ‘’stopper’’, comme dans le matériel alpin. 

                                            
9 INTERSKI DEUTSCHLAND. Telemark. Edition 2010. Stuttgart : Pietsch, 2010. P.99-100 

Figure 3 : Types de fixation (1. NTN, 2. Fixation à prises, 3. Fixation à câble) 

Figure 2 : Fixation et chaussure du temps de Sondre 
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Cependant, le nouveau produit en vogue depuis peu s’appelle NTN10 (New 
Telemark Norm). Ici, la fixation ne comprend pas de câble, mais retient tout 
de même l’avant du pied par le biais d’un autre mécanisme et offre une 
excellente flexibilité. Ces nouvelles fixations nécessitent des chaussures 
adaptées TNT et disposent d’un déclenchement de sécurité11 en cas de 
chute. 

 

2.5 Évolution du mouvement 
 
Aujourd’hui standardisée et généralisée, la technique du télémark n’a 
cependant pas toujours été clairement définie. Depuis Sondre Norheim et 
sa fameuse réception en position de télémark, la technique a 
considérablement évolué au fil du temps pour aboutir à un virage bien 
structuré. 
À l’époque, les skis étaient fabriqués en bois et ne comprenaient pas de 
carres. Pour effectuer ses premiers virages, le Norvégien utilisait 
principalement la liberté de son talon. En effet, en relevant le talon, cela 
permettait une flexion plus importante de la jambe arrière, c’est-à-dire la 
jambe à l’intérieur du virage. Il ne restait plus qu’à pousser le ski avant par 
contorsions pour le faire déraper. Cette sorte de génuflexion prenait 
souvent le nom de « virage Telemark »12, du fait de son lieu d’origine.  
Vers la fin des années 1880, l’esprit de compétition qui règne entre les 
différents villages de Norvège, (notamment Christiania et Telemark) 
encouragent les adeptes à inventer de nouvelles techniques et à innover 
sans cesse. De cette soif de dépassement de soi naîtra le virage 
« Christiania ». L’extrait suivant démontre bien l’état d’esprit des 
télémarkeurs de Christiana envers ceux de Telemark. “Quant à nous, il ne 
nous a pas fallu longtemps pour en faire autant : avec de bonnes fixations, 
nous nous sommes lancés à notre tour, mais, au lieu d’effectuer à chaque 
virage de grotesques contorsions, nous gardons les skis parallèles et, en 
allégeant l’arrière, nous les faisons déraper tous les deux à la fois, les 
talons du côté opposé au virage. C’est beaucoup plus simple et plus rapide. 
Il nous a fallu un an pour le mettre au point, et, quand les gars de Telemark 
sont revenus l’année suivante, c’est nous qui leur avons fait la 
démonstration de notre supériorité…“13 Cet extrait témoigne de cette 
évolution du matériel en vue d’une meilleure performance. 

                                            
10 DAVID, Sébastien. GINDRAUX, Dominique. HUGUENIN, Boris. New Telemark Norm (NTN) [en  
   ligne]. Modifié le 7 avril 2012. http://www.telemark-zone.ch/interieur.asp/2-0-70-2-1-0/ (consulté le 
   15 avril 2012) 
11 BONNY, Michel. Op.cit., P.27 
12 BALLU, Yves. Op.cit. P. 69 
13 BALLU, Yves. Op.cit. P. 73 



TM Fabien Défayes   LCC 2012 5H 

 8 

Au cours du 20e siècle, on pousse toujours plus loin le développement du 
matériel, ce qui entraîne des modifications dans l’attitude à avoir sur les 
skis. Aujourd’hui, de nombreux livres sont édités à propos de 
l’enseignement du télémark, illustrant et expliquant de manière intelligible 
les bases de ce sport si méconnu. 
La méthode enseignée en ce début de millénaire est une amélioration du 
style « Christania ». Désormais, le virage comprend 3 phases distinctes 14: 

phase de déclenchement, phase de conduite 1 et phase de conduite 2. Ces 
étapes, identiques pour le virage alpin, peuvent prendre différentes 
appelations selon les endroits. La caractéristique principale du télémark est 
le changement de pas effectué lors du virage. Ce changement de position 
des pieds est réalisé grâce à un mouvement simultané des deux jambes, 
une en arrière et l’autre en avant. En effet, la liberté du talon nous permet 
cette mobilité de l’avant vers l’arrière et vice-versa. 
Ce mouvement entre en jeu durant la première phase du virage lors du 
changement de direction. Au moment de déclencher, principalement par 
élévation, on amorce le changement de pas et on quitte donc la position 
télémark pour une position alpine parallèle le temps d’un centième de 
seconde. 
Ensuite, la troisième phase finale achève le changement de pas jusqu’à 
atteindre une nouvelle position télémark. À cela vient s’ajouter la rotation 
des hanches et des genoux, ce qui profère une conduite plus aisée des skis 
et une prise de carres plus importante. 

                                            
14 BONNY, Michel. Op.cit. P. 27 

Figure 4 : Phases du virage 
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3. Télémark, sport rétro ou sport fun ?  
3.1 Rétro 

 3.1.1 Caractéristiques du rétro 
 
Après ces quelques éléments théoriques, j’en viens plus 
directement à l’objet de mon étude : le télémark est-il un sport rétro 
ou bien un sport fun ? Mon travail s’articulera donc en deux parties 
distinctes autour de cette interrogation. Tout d’abord sera présenté 
l’aspect rétro puis suivra le développement traitant le côté fun. 
Avant d’aborder cette première partie, il est nécessaire de définir la 
notion de ‘’retro’’ pour éviter toute confusion éventuelle. D’origine 
latine et abréviation de rétrograde15, retro signifie « en arrière »; il 
caractérise quelque chose qui marque un retour en arrière, reprend 
ou imite un style passé16. En d’autres mots, il évoque un retour au 
point de départ, à l’origine. Dès lors, est-il possible d’affirmer que le 
télémark revêt les caractéristiques du terme ‘’rétro’’ ? 
Si l’on se rappelle bien, lors de la résurrection du télémark à la fin 
des années 80, on parlait d’un retour aux sources, au premier sport 
de glisse. La vision adoptée par ces télémarkeurs peut s’apparenter 
quelque peu à la vision de Jean-Jacques Rousseau qui prône un 
retour à la pureté originelle. En ce sens, effectivement, le télémark 
représente un sport rétro car il effectue en retour en arrière, vers 
l’origine. 
Cependant, affirmer que le télémark est un sport rétro revient à dire 
qu’il n’est pas sujet au progrès mais plutôt qu’il s’y oppose. Or, 
dans ce cas, on remarque aisément que le télémark se développe. 
En effet, le matériel évolue de plus en plus offrant aux adeptes des 
outils perfectionnés pour en faciliter la pratique. Le progrès 
constitue donc un contre-exemple flagrant : le télémark n’est pas 
complètement rétro puisqu’il présente une forme de 
développement. 
Je vais maintenant évoquer quelques cas où le télémark apparaît 
comme un sport rétro. Pour commencer, je parlerai des coutumes 
et des traditions.   

                                            
15 BOUFFARTIGUE, Jean. DELRIEU, Anne-Marie. Les Racines Latines. Editions Berlin, 1996. P. 38 
16 Le Petit Robert. Dictionnaire Le Robert, 1989. Bibliographie, P. 1702 



TM Fabien Défayes   LCC 2012 5H 

 10 

3.1.2 Coutumes et traditions 
 
Depuis toujours, nos aïeux inspirent le respect et l’admiration en 
raison de leurs découvertes, exploits, ou actions. Pour exprimer 
cette admiration, l’homme choisit de perpétuer la tradition en imitant 
ses prédecesseurs pour transmettre ce passé aux générations 
futures. Le télémark n’échappe pas à ce phénomène. En effet, de 

nos jours, de plus en plus d’adeptes, commémorent les traditions 
du passé de manière originale. Par exemple, certains rendent 
hommage aux ancêtres en présentant une copie conforme de 
l’époque. Vêtus de costumes typiques, munis de vieux skis en bois 
et d’un simple bâton, les adeptes retournent aux préludes de leur 
sport. 
Ce fait représente en ce début de 21e siècle un anachronisme 
étonnant, qui reflète le mal-être des télémarkeurs se réfugiant dans 
le passé. En effet, le télémarkeur éprouve le besoin de se rattacher 
au passé pour exister. Par conséquent, les déguisements et autres 
coutumes démontrent avec force le manifeste du rétro qui s’empare 
du monde du télémark. 
Prenons un exemple plus concret. Bruson, petite station du Val de 
Bagnes, organisait jusqu’à l’année dernière un concours de 
télémark. Tout d’abord, le concours se basait sur des temps 
chronométrés. Puis progressivement, le concours s’est transformé 
en une sorte de grande fête commémorative. Finis les temps de 
descente, place à l’importance du style et du look. En effet, à 
Bruson, les concurrents se devaient de porter des habits 
traditionnels de l’époque. Les organisateurs renoncèrent à mettre 
sur pied cette manifestation annuelle au profit d’une autre région. 
Un point important se dégage ici. Les gens se prennent au jeu du 
déguisement et apprécient le fait de vivre les mêmes sensations 

Figure 5 : Télémarkeurs déguisés 
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que leurs ancêtres. Le rétro est un effet de mode qui revient 
cycliquement. 

 

3.1.3 Cote de popularité, sondage 
 

Durant mon année scolaire, j’ai profité pour réaliser quelques 
études sur le télémark. J’ai donc établi deux questionnaires (cf. 
annexe) que j’ai distribués respectivement dans trois classes de 
première année au Lycée-Collège des Creusets et lors de concours 
locaux de la Tournée de 3 bouteilles (circuit de courses populaires). 
Avec l’autorisation du professeur accompagnant, je me suis rendu 
dans ces trois classes différentes pour récolter des informations et 
leur poser quelques questions.  
De nos jours, encore trop peu de gens savent ce qu’est vraiment le 
télémark. Sport très peu médiatisé et souvent oublié, le télémark 
est pourtant en plein essor en ce début de 21e siècle. En effet, 
beaucoup de personnes le découvrent sur les pistes en skiant et 
pensent connaître le télémark. Mais combien d’entre elles ont 
réellement une bonne définition de ce sport et combien de 
personnes l’ont déjà pratiqué ?  
D’après mon étude, sur un total de 47 élèves, seulement 10 % des 
personnes interrogées ont déjà essayé, ce qui reste un chiffre 
relativement faible. Cette indiquation nous permet d’affirmer que le 
télémark n’est pas autant moderne que le ski ou le snowboard.  

  

64% 18% 

4% 
14% 

Répartition des pratiques  sportives 

Ski 

Snowboard 

Télémark 

Non-pratiquant 
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J’ai décidé d’interroger des élèves de première année afin de mieux 
évaluer le degré de popularité du télémark au sein de la jeunesse 
par rapport aux autres sports de glisse. Voici le résultat de mon 
enquête: en tête, bien sûr, le ski avec 63 %, vient ensuite le 
snowboard avec 17 % et pour finir le télémark avec 4 %. À noter 
qu’il faut prendre en compte un pourcentage de 14 % de personnes 
ne pratiquant aucun sport hivernal. Le télémark demeure donc une 
pratique encore assez méconnue et principalement exercée par les 
adultes. Il revient à dire que le télémark reste malgré tout un sport 
rétro, qui ne connaît pas énormément de succès auprès de la jeune 
génération. 
Cependant, quelques nuances doivent être apportées à cette 
statistique. En effet, j’ai réalisé mon étude en pleine ville de Sion, 
au Lycée-Collège des Creusets. Les élèves questionnés sont donc 
en majorité des personnes citadines, qui n’ont donc pas un accès 
direct aux domaines skiables. Ceci explique clairement les 14 % de 
non-pratiquants. Ensuite, il est important de ne pas se fier 
totalement à ces chiffres car il est vrai que certaines régions voient 
en ce moment une toute autre tendance se dessiner. 
Étudions pour commencer le cas de Thyon. Station du Valais 
central rattachée au domaine des 4 Vallées, Thyon est devenu 
depuis quelques années un lieu populaire pour la pratique du 
télémark. Certes, la championne du monde, Amélie Raymond, a 
beaucoup contribué à faire connaître son sport dans sa région mais 
l’engouement suscité dépasse toutes les attentes. De plus en plus 
tôt, les jeunes s’y essaient et ne s’en lassent plus. Un autre 
exemple démontre également beaucoup ce développement du 
télémark ; il s’agit d’Ovronnaz, petit domaine comprenant trente 
kilomètres de pistes. Là-bas, le télémark gagne du terrain chaque 
hiver. Très peu élevé, il y a de cela une dizaine d’années, le 
nombre d’adeptes ne cesse d’augmenter. Un club clandestin, sous 
l’appellation « clandestina », a même vu le jour et l’organisation 
d’une course s’est mise en place. On peut donc dire que certains 
endroits échappent aux statistiques car ils représentent des milieux 
fertiles au développement du télémark. Dans ce sens-là, le 
télémark prend non pas l’apparence d’une pratique sportive 
démodée ou vieille et donc rétro mais celle d’un sport moderne qui 
ne cesse de se développer.  
Pour rompre avec l’idée que le télémark est un sport rétro, un 
nouvel aspect sera analysé en mettant en lumière le côté fun dans 
le télémark. 
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3.2 Fun 

3.2.1 Définition du mot «fun» 
 

Tout d’abord, le terme «fun» provient de la langue de Shakespeare. 
Il signifie le plaisir ou encore l’amusement et rejoint donc une 
connotation très positive, celle de la moralité du plaisir.  
Mon travail consiste donc à déceler le coté fun dans la pratique du 
télémark et à en expliquer les ressorts. 
Selon Alain Loret, « le fun est un totem représentatif des qualités et 
d’une mentalité propres à contester la société. Adopter le fun, c’est 
refuser le confomisme et les règles sociales en rejetant 
symboliquement les règles sportives. »17. Expliquons un peu mieux 
cette assertion de l’écrivain français. Le fun est un ensemble 
d’attitudes de contre-culture (look, langage, graphisme) qui rompt 
complètement avec les règles de la société. En plus de cela, le fun, 
au contraire des valeurs prônées par l’Olympisme de Coubertin 
(persévérance, égalité, solidarité, dépassement de soi, effort, etc…) 
aspire à un autre type d’émotion. En effet, les sportifs du fun 
souhaitent évoluer sans réglementation et uniquement « vivre et 
éprouver des sensations souvent vertigineuses nées des 
mouvements qu’ils provoquent eux-mêmes »18. De nos jours, nous 
décelons une multitude de sports fun : le parapente, le base-jump, 
l’hydrospeed, le funboard, le speed-sail, le sky surf, le skate-board, 
le handboard, etc… Ces sports sont tous des activités évoluant 
sans aucune règle de compétition et privilégiant le développement 
des sens.  

 

3.2.2 Le fun dans le télémark 
 

À partir de cette définition, le télémark revêt-il les caractéristiques 
propres à une pratique sportive fun ? Retrouvons-nous les notions 
primordiales que constituent les sensations, la liberté ou encore 
l’indépendance ? 
Les sens jouent un rôle important dans le télémark. En effet, grâce 
à la perception tactile et au sens kinestésique, les mouvements 
effectués sont mieux appréciés. Le pratiquant trouve dans la glisse, 
la vitesse et les mouvements coordonnés des sources de 
sensations très fortes qui lui font vivre une moment de bonheur et 

                                            
17 LORET, Alain. Génération glisse : Dans l’eau, l’air, la neige…. La révolution du sport des  « années 
  fun ». Les éditions Autrement. Paris : 1996, P. 41  
18 LORET, Alain. Op.cit. P. 34 
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d’exaltation. Il savoure la descente avec légèreté et sa 
chorégraphie semble naturelle et instinctive. Ces impressions 
sensibles constituent l’objectif de tout sportif du fun. L’important, 
c’est de vivre et ressentir. 
En outre, la technique du télémark ne suit pas de règles 
standardisées spécifiques, chacun procède à sa manière en 
acquérant un style personnel. Par conséquence, le télémark rejoint 
la conception du mot fun, puisqu’il évolue sans réglementation 
stricte et ne suit pas un modèle de mouvement au contraire du ski 
alpin. En effet, la plupart des adeptes interrogés sur le sujet 
affirment avoir appris par eux-même la pratique de ce sport. Le 
télémarkeur aspire donc à la liberté, loin de toutes contraintes 
réglementaires. 
En conclusion, un point capital se dégage en ce qui concerne la 
mentalité du télémarkeur. Le télémarkeur est un disciple d’Épicure 
trouvant son plaisir suprême dans ses propres mouvements et dans 
les sensations qu’ils provoquent. La pratique du télémark reste 
donc en marge des règles et des conventions et préserve son 
indépendance et sa liberté à l’instar de la philosophie fun. 
Cependant, il convient tout de même de ne pas se fier totalement à 
cette première impression et d’approfondir notre analyse. 

 

 3.2.3 Plaisir d’exclusivité, volonté de changer 
 

Il est important de pas négliger le passé car l’histoire nous aide à 
mieux comprendre les piliers qui constituent notre monde actuel. 
C’est pour cette raison bien précise que j’ai décidé d’effectuer un 
retour en arrière d’environ une soixantaine d’années. Cela se passe 
en 1950 sur les plages de Californie en Amérique. À cette époque, 
un nouveau type de sportif apparaît : le « surfer ». Suivant la 
tradition américaine contestataire et libertaire propre au contexte de 
ces années-là, ces surfers ont rapidement rompu avec le modèle 
de vie habituel qu’était « the american way of life » en le remplaçant 
par le « surf way of life »19. En d’autres mots, pour eux, le surf 
n’était pas uniquement un sport mais un véritable mode de vie. Ils 
s’extirpent donc du conformisme de cette société américaine pour 
tout consacrer à leur sport : le surf. La pratique sportive, avant 
considérée comme moyen d’intégration sociale, devient une source 
de rupture symbolisant la contre-culture20 et son mythe de la 
contestation. Pour renforcer cette idée de marginalisation, les 

                                            
19 LORET, Alain. Op.cit. P. 43 
20 LORET, Alain. Op.cit. P. 110 
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surfers créèrent même leur propre langage, adaptèrent leurs tenues 
vestimentaires. Ils rejettent donc clairement les traditions et les 
règles pour un nouveau système plus alternatif. 
Le cas du surf s’apparente très familièrement à celui du télémark 
dans plusieurs aspects. En effet, le télémarkeur, lui aussi, veut 
sortir du modèle habituel : le ski. Il veut bousculer l’organisation 
traditionnelle et se différencier des skieurs ou autres snowboarders. 
Les règles importent peu, ce sont les sensations qui représentent le 
but ultime. Et pour le faire, une véritable culture du télémark se met 
en place peu à peu. Les télémarkeurs inventent, créent, innovent 
des looks des plus étonnants pour affirmer leur appartenance à un 
groupe ou plutôt un cercle social bien défini : celui du télémark. Par 
exemple, le site http://www.telemarcoeur.com présente des habits 
ou autres accessoires vestimentaires que le pratiquant porte 
fièrement pour montrer sa différence, sa force. Les adeptes 
revisitent les logos cultes tels Harley Davidson, Red Bull ou encore 
usent de personnages emblématiques pour ensuite les transformer 
à leur façon. La figure 6 qui représente Jésus avec des skis de 
télémark montre avec force et humour cette imagination débordante 
dont ils font preuve. 

 
Figure 6 : Sweet-shirt Jésus et le télémark 

En plus de cela, des coutumes s’installent peu à peu comme 
symbole du télémark. Tout d’abord, l’aspect festif qui distingue le 
skieur du télémarkeur. La pratique est un plaisir et son but est de 
regrouper les partisans et les amateurs pour en profiter pleinement 
tous ensemble. Ensuite vient ce fameux tabac à priser, plus 
communément appelé «snouff», qu’utilisent les télémarkeurs avant 
de s’élancer. Comme une bouffée d’oxygène, il fait partie de la 
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religion du télémark avec la prière. En effet, la prière reste un 
moment unique pour chaque télémarkeur, les adeptes la disent à 
haute voix, tous ensemble comme pour renforcer l’effet d’appartenir 
à un groupe, de se différencier des autres. Et pour finir, comme 
dernier point de comparaison avec le surfer : la langue. En effet, le 
télémarkeur s’approprie un nouveau langage, l’image à sa façon, 
crée ses expressions comme la citation bien connue : “Talons 
libres, esprit libre“ afin de renforcer l’idée et le sentiment 
d’appartenance à la communauté du télémark. Par exemple, le 
télémarkeur utilise un vocabulaire bien à lui. La poudreuse devient 
alors ‘’pow’’, le fait de télémarker se dit ‘’rider’’ ou encore ‘’fendre la 
poudre’’, le télémarkeur se définit par le terme ‘’ami de la 
génuflexion“. Beaucoup de mots ou d’expressions ont donc été 
créés et sont utilisés couramment dans ce que l’on pourrait appeler 
le jargon du télémarkeur. 
En somme, tous ces points de comparaison nous démontrent avec 
aisance que, tout comme pour le surf, les adeptes de télémark 
cherchent à se démarquer des autres pour goûter au plaisir de 
l’exclusivité. Cette marginalisation de la société est volontairement 
réalisée afin de pouvoir s’affranchir des limites fixées par des règles 
traditionnelles. 

 

3.2.4 Compétitivité et T3B 
 

Ce chapitre traite plus en profondeur de la compétition. L’être 
humain, de par son instinct, cherche continuellement à se comparer 
aux autres pour prouver qu’il est le meilleur ou le plus fort21. Et c’est 
à partir de cette caractéristique humaine qu’est née la compétition. 
Dès lors, tout sport est maintenant régi par des lois ou règles que 
chaque sportif se doit de respecter très scrupuleusement. Le 
télémark n’échappe pas au phénomène. En effet, en 1987, La 
Fédération Internationale de Ski intègre le télémark en tant que 
pratique à part entière réglementée. Elle met en place en 1995 un 
circuit de courses FIS, plus sérieuses et plus strictes pour permettre 
aux télémarkeurs de se défier. Or, cette intégration ne va-t-elle pas 
à l’encontre de l’essence même du télémark qui constitue à refuser 
la maison traditionnelle et ses règles ? À mon avis, l’autorité de la 
FIS estompe clairement les valeurs proprement dites du télémark, 
telle la liberté, l’indépendance ou encore le plaisir. Certes, d’une 
part, l’acceptation du télémark au sein du monde de la FIS a donné 
à cette discipline un engouement sans précédent et lui a permis de 

                                            
21 PARKER, Paul. Op. Cit. P. 12 
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se développer considérablement, mais d’une autre part elle a limité 
les moyens d’extension de sa véritable philosophie : celle du plaisir.  
Il faut pourtant quelque peu nuancer ces propos car le télémark, 
bien que devenu sport de compétition au même titre que le ski 
alpin, garde tout de même quelques particularités qui en font un 
sport différent. J’ai pu le constater en mars dernier lors de ma 
participation aux Championnats Suisses à Melchsee-Frutt. Je dois 
admettre que je m’attendais à des visages fermés, à une ambiance 
tendue par le stress et la volonté de bien se classer, mais ce fut 
tout le contraire. Bien sûr, la course restait la course et les athlètes 
étaient concentrés, or une fois en bas de la piste, c’est un tout autre 
monde qui se dévoila devant mes yeux. Ambiance festive et 
conviviale, tout était réuni pour faire de cette journée une grande 
fête du télémark. En opposition à la sévérité du monde compétitif 
du ski alpin, le télémark, lui, met l’accent tout particulièrement sur le 
plaisir et le rassemblement. 
Dans la continuité de cette philosphie, des passionnés présentent 
chaque hiver dans le canton du Valais une série de courses de 
télémark afin de rassembler les adeptes. L’événement, composé de 
cinq étapes (la “Chouchen“ à Crans-Montana, la “Colargol“ à 
Champéry, la “Linleu Linla“ à Torgon, la “Clandestina“ à Ovronnaz 
et finalement la “Tzigière“ à Grimentz) prend le nom de « la 
Tournée des 3 bouteilles » (T3B). Elle a pour but de rassembler 
tous les pratiquants pour qu’ils puissent se mesurer les uns aux 
autres et surtout passer une bonne journée entre télémarkeurs. 
Pour mieux me fondre au sein de la communauté du télémark, j’ai 
décidé de participer activement à plusieurs de ces étapes. Lors de 
cette intégration, j’ai donc procédé à la distribution des 
questionnaires que j’avais précédemment réalisés. J’ai également 
concouru et j’ai pu, de ce fait, mieux jauger les enjeux et le dessein 
de l’organisation de ces courses.  
Pour commencer, parlons de l’ambiance. Durant ces journées, le 
bonheur et la jovialité sont les mots clefs pour une réussite totale. 
Tout le monde vient pour s’amuser et passer un bon moment. 
D’ailleurs, les résultats de mon étude le prouvent clairement. La 
plupart de toutes les personnes interrogées, soit une trentaine 
d’individus, ont répondu à la question «Comment est l’ambiance ?» 
en utilisant des adjectifs mélioratifs comme “bon enfant“, 
“décontractée“, “joyeuse“. En résumé, la T3B a pour ambition de 
réunir les adeptes afin de partager ensemble ces journées de pur 
bonheur.  
Une autre question s’impose alors. Les participants ont-ils pour 
objectif la gloire et la victoire ou bien au contraire la “gagne“ ne les 
intéresse pas du tout ? Les réponses sont éparses mais convergent 
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cependant vers une même idée : l’important est de participer et 
d’avoir du plaisir. Attention pourtant à ne pas trop généraliser car il 
existera toujours des personnes qui sont obsédées par la victoire 
plus que d’autres. Mais globalement, vaincre ne représente pas un 
but en soi. Le dessein de tout télémarkeur de la T3B peut être 
caractérisé par plusieurs mots tels “rencontre“, “convivialité“, 
“amusement“ ou encore “fun“. L’esprit de compétitivité s’efface 
alors devant la grandeur du sentiment de liberté. Un autre constat 
frappant vient appuyer cette argument avec force. En effet, 94 % 
des participants pensent que le télémark reste un sport 
essentiellement fun, qui contrecarre donc les règles pour se diriger 
vers la liberté. 
 

4. Conclusion 
 

Le télémark est-il un sport fun ou rétro ? Cette question trouve sa justification 
dans le tiraillement des arguments. Cette détermination dépend de plusieurs 
facteurs qui ensemble forment un tout équilibré. En effet, la personne qui ne 
connaît pas le sport ou qui ignore sa philosophie tend plus particulièrement à 
qualifier le télémark de sport rétro. Au contraire, l’adepte, qui se trouve en 
contact avec la réalité, aspire à une vision totalement différente de sa pratique. Il 
la considère comme étant fun. Les statistiques accordent entièrement raison à 
mes dires. Effectivement, l’étude réalisée lors d’une compétition de télémark 
révèle un pourcentage totalement en faveur de l’aspect fun (94 % coté fun contre 
seulement 6 % coté rétro) tandis que l’étude réalisée en ville de Sion présente 
des chiffres plus partagés avec tout de même un léger avantage au fun qui 
totalise 55 %. L’aspect fun apparaît donc comme plus important et plus 
représentatif du télémark. Toutefois, il faut faire attention à ne pas poser d’a 
priori et à ne pas tirer de conclusion trop hâtive. En effet, affirmer l’appartenance 
du télémark à un type de pratique fun ou rétro, c’est catégoriser ce sport, le 
limiter à un seul et unique domaine d’expansion. 
Le télémark peut-il donc être résumé à un seul caractère ? N’existe-t-il pas 
d’autres facteurs sur lesquels se base ce sport ? Ces deux caractéristiques sont-
elles uniquement envisageables ou concevables séparément ? Agissent-elles 
ensemble pour former un sport complet ? Le télémark est un sport dont l’essence 
remonte aux prémices des sports d’hiver. De ce fait, le télémarkeur a pour 
mission de développer et faire évoluer son sport tout en gardant une pensée et 
une conscience admirative envers le passé, l’histoire. En même temps, le 
télémark reste essentiellement un sport fun puisqu’il continue sa route vers la 
marginalisation ; les groupes d’amis télémarkeurs ne cessent de former une 
communauté toujours plus grande qui tend à d’autres idéaux que ceux de la 
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société. L’autorité et les règles s’effacent au profit de la liberté et du plaisir. Le 
télémarkeur suit une dynamique de recherche précise : retrouver l’exclusivité 
oubliée et les sensations pures et naturelles. En réponse à ma thématique, je 
pense que le télémark ne peut être caractérisé uniquement par un seul adjectif, 
mais qu’au contraire il faut admettre l’existence d’une action conjuguée de ces 
deux aspects qui ensemble engendrent la véritable philosophie du télémark. 
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8. Annexes 

8.1 Questionnaire 1 (LCC) 
 

Télémark : sport rétro ou sport fun ? 
 

Chers étudiants du LCC, 
Je suis actuellement étudiant en 4e année du collège des Creusets à Sion 
et j’ai décidé de réaliser mon travail de maturité sur le télémark. Je me 
permets de vous soumettre ce questionnaire qui me servira de base pour 
analyser certains aspects de mon travail. 
Je vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration et vous 
présente mes salutations les meilleures. 
 

1. Connais-tu le télémark ? 
  Non, jamais entendu parler                      Oui 

Si oui, comment as-tu découvert ce sport  
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 
Explique ce sport en quelques mots  
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 

2. Nomme deux sports rétro et deux sports fun  ? 

 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
As-tu déjà pratiqué le télémark ? 
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 Oui                                Non 
 
Si oui, où l’as-tu fait ? As-tu apprécié ?  
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
Si non, aimerais-tu essayer ? Quelque chose t’intéresse-t-il dans le 
télémark ? 
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 

3. Quel sport pratiques-tu ? 
 ski                snowboard             télémark           Aucun 

 
4. D’après toi, le télémark est : 

 Un sport rétro         Un sport fun 
Pour quellles raisons ? 
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  
 

5. Le télémark a-t-il un avenir dans les sports de glisse?  
 oui                           non 

pour quelle raison : 
 ....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................  

 

8.2 Questionnaire 2 (T3B) 
 

Télémark : sport rétro ou sport fun ? 
Chers (ères) amis (es) télémarkeurs (euses), 
Je suis actuellement étudiant en 4e année du collège des Creusets à Sion 
et j’ai décidé de réaliser mon travail de maturité sur une de mes plus 
grandes passions : le télémark.  
Je me permets de vous soumettre ce questionnaire qui me servira de base 
pour analyser certains aspects de mon travail. 
Je vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration et vous 
présente mes salutations les meilleures. 
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1. D’où venez-vous ? 
 ..................................................................................................................  

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 moins de 10 ans      11-20 ans       20-30        30-50            
50 ans et plus 

3. Sexe :                           Homme          Femme 
4. Depuis quand pratiquez-vous le télémark ? 

 ..................................................................................................................  
5. Comment en êtes-vous arrivé à la pratique de ce sport ? Qu’est-ce qui 

vous amené à changer d’engin de glisse ? 
 ..................................................................................................................  

6. Comment avez-vous appris ? 
 par vous-même    grâce à des cours    en regardant les autres    
 sur le tas 
 autres :  ................................................................................................  

7. Faites-vous partie d’un club  ?                  oui              non       
8. Pour vous le télémark c’est : 

 un sport marginal    l’indépendance   la liberté   une façon de 
s’exprimer 
 autre  ......................................  
 

9. Dans quel but participez-vous aux courses de la Tournée des 3 
Bouteilles ? Que vous apportent-elles ? Êtes-vous là pour gagner 
absolument ? 
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 

10. Comment décririez-vous l’ambiance qui règne lors de ces courses ? 
 ..................................................................................................................  

11. Le télémark est-il un sport en devenir ou faut-il voir en lui un sport rétro, 
has been ? 
Précisez votre réponse. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................   

12. Que pensez-vous de la citation ‘’Talons libres, esprit libre’’ ? S’applique-
t-elle aussi pour vous ? 
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  

13.  Que vous apporte le télémark ? 
 du plaisir     des frissons     de la confiance en soi     de la 
fierté 
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 autres :  ................................................................................................  
 

14. En un mot, décrivez le télémark. 
 ..................................................................................................................  

15. Que pensez-vous de la compétitivité dans le télémark ?  
 ..................................................................................................................  

16. Qu’est-ce qu’un sport fun pour vous ? et un sport rétro ? 
 ..................................................................................................................  

17. Télémark : sport fun ou sport rétro ? 
 ..................................................................................................................  

18. Points négatifs de ce sport, difficultés amenées par le télémark ? 
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 




