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Säastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme

Longues foul6es en altitude
Fran5ois Othenin

onze ans. Membre des cadres ou le Trophäe des Combins, la
nationaux de Swiss Athletics course de montagne la plus
dans les classes Juniors, il ancienne de Suisse). De plus,
stoppe la compätition lors des sa carriäre sportive est un
coup-double: Säbastien Epigtudes.
ney dgcouvre le ski alpinisme
Ii y revient apräs cette parenen 2002 et tutoie rapidement
thäse, cumule les titres natioFällte mondiale: en 2004, il resnaux et obtient des mädailles

1.:6cole

du sport lui a apport6
du pragmatisme,
sens de 1'6coute et une
vision originale.

vient des championnats du
«Je suis nä ä Paris en 1968, internationales dans deux Monde de Vertical avec une
dans un foyer de fillesmäres, Sports de 2004 ä 2009. Sa car- mädaille de bronze. A deux remaman enceinte ayant ätä in- riäre sportive, terminäe,
prises, ii devient champion de
vitäe ä quitter le colläge, la continue ä trouver une heure Suisse dans ces deux sports
maison. Rejetäe ägalement dans la journäe pour se dä- au cours de la möme annäe
par sa belle-famille, eile fut fi- penser physiquement. Le pal- civile, une fois l'hiver et une
nalement recueillie par les Ca- maräs sportif du directeur de fois l'ätä!
pucins ä Sion qui l'ont aidäe», Nendaz Tourisme märite le
raconte Säbastien Epiney. dätour. «Räguliärement dans «Je rövais de JO, pas
«Mon päre avait vingt ans et le top 10 mondial en course d'ätudes», räsume-t-il. Apräs
ma märe dix-huit, ils se sont de montagne, champion un bout d'essai en droit ä Gefinalement retrouväs, mais suisse ä plusieurs reprises, näve «une ambiance assez
leur situation kalt difficile.» vainqueur de nombreuses peu cräative»
opte pour
courses populaires, nominä

l'Ecole de Tourisme de Sierre,
avec im stage «passionnant» ä
näe en 2009», dätaille une l'OT de Heidelberg (RFA). La
präsentation. Vice-champion maitrise de l'allemand lui oudu monde de course ä pied de vre les portes d'un cabinet de

comme athläte suisse de l'an-

Pour mes parents,
je devais @tre

montagne, mädaillä aux Eu- chasseurs de tätes ä
ropäens, deux fois mädailläs Research Associate, Berndt-

premier partout

de bronze au mondial par son Paul Ray SA, co-dirig6 par

Le petit Säbastien Epiney est äquipe, ii a accumulä divers le professeur de physique Mirapidement devenu un grand records, dont certains tien- chael Rosenfeld. Suit une tra-

sportif. «Mes parents voulaient bien faire. Ils ätaient

träs säväres. Je devais Ate le
numäro 1, premier de classe ä
Fäcole primaire et champion
en sport.» Ii fut donc cham-

jectoire dans la pharma, de
Dans le top 10
mondial en course
de montagne

pion de Suisse de course ä

1993 ä 2001. Warner-Lambert
Consumer Healthcare lui
confie en Suisse romande ses
produits OTC (Over the counter, sans ordonnance), dont le

premier spot pour la TV en

pied, en cross-country, däs ses nent toujours (par exemple le Suisse avec Hextril. Ii doit
premiers championnats ä Zillertal Berglauf en Autriche cräer le merchandising, enca-
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drer des commerciaux et diri- complexe. Comment a-t-il sur- pas la qualitd et ne rend perger l'opdrationnel. Puls Asta vdcu ä la «Res Politica» valai- sonne heureux.» Il tient ä une
Medica, Vifor (groupe Gale- sanne? «11 a fallu quelques an- once de diplomatie, toute vdnica)... «Je m'adapte facile- ndes pour leur expliquer ce ritd n'dtant pas toujours
ment, j'ai la prkision germa- qu'on voulait», rösume-t-il en bonne ä entendre, ä dcouter
nique et me ddbrouille en montrant son sourire inoyda- l'autre avant de dkider. Mais
suisse-alldmand avec mon ac- ble. Un coureur de fond au pour reprendre son souffle,
cent un peu atypique», auto- moral d'acier trempd, habitud se ressource en cosmopolite
curieux de ddcouvrir d'autres
ironise-t-il.
aux grands espaces...
destinations!

On le voit sur sckle devant La foule d'Epiney? «Manades milliers de personnes lors ger la saine confiance, croire

IN KÜRZE

de la pldnike de la dernike en ce que l'on fait, adopter
Journde des vacances ä Zu- une ligne de conduite, disporich, dkaillant le modle de ser d'une vision du travail

Sebastien Epiney, der Direktor
Von Nendaz Tourisme, war
ein Spitzenathlet. Überdies
gouvernance crdd ä Nendaz. bien effectud», ddbite-t-il d'un fiel er im touristischen Biotop
L'dcole du sport lui a donnd
als Romand anlässlich des
sens
de
pragmatisme,
letzten Ferientages auf. Die
rdcoute, leadership, capacitd ä
Pour un dient,
mentale Schule des Sports
persuader, sociabilitd, intdhat ihm pragmatische Erfahchaque jour doit
gritd, orientation axde sur les
rungen beigebracht, das Veretre parfait
rdsultats, dtaille son CV. Et
mögen zuzuhören, die Leaune excellente santd. Epiney
dership sowie Zielstrebigkeit.
aime le respect des Mais, les trait, «et se fixer des objectifs, Der Kosmopolit erholt sich.
promesses tenues, le fait de des Mais et des niveaux de .auf Reisen, seine Neugjar:b,0ne pas s'engager ä la Wäre. Il
. trifft auch die Modelle.

qualitd, savoir dire non quand

a le cuir dpais, depuis onze
ce n'est pas rdalisable, dviter Konkurrenten..
ans qu'il est ä Nendaz: la situation de cette destination est

le last-minute qui ne favorise

«II faut de la diplomatie dans ce metier, mais je ne trahis jamais mes visions.»
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