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Ce dimanche 23 décembre 2012,  les pentes du Mont-Dore n’en sont pas  
encore revenues !!! Gaston était l’invité d’honneur de Gauthier de Tessières, 
lors de la De Tessières Cup organisée par l’Office de Tourisme du Massif du 
Sancy.  
Et  notre pauvre  Gaston a enchaîné, jusqu’à l’épuisement les tops départ de 
cette journée de compétition. Une matinée consacrée au ski alpin avec du sla-
lom hommes et dames de U8 à U16, et une après midi entre courses de luge et 
courses des serveuses et garçons de café, dotés d’innombrables bouteilles 
d’Auvergnat cola. 
Le tout  couronné par une exceptionnelle remise des prix durant laquelle le 
vainqueur de chaque catégorie, outre une dotation remarquable, remportait son 
poids en Auvergnat Cola au terme d’une pesée sur un immense trébuchet en 
bois fabriqué spécialement par un charpentier du Mont-Dore. 
Pour Gauthier de Tessières qui voulait « une compétition technique, conviviale 
et mobilisatrice », mission accomplie avec plus de 140 jeunes sportifs venus 
s’affronter. 
A renouveler en 2013 ! 
 

La Tessières-Cup  
 

Gauthier de Tessières est né le 9 novembre 1981 à Clermont-Ferrand. Même 
s’il est licencié au club des Douanes de  l'Alpe d'Huez, il a gardé des attaches 
très étroites avec son Auvergne natale. Gauthier est membre de l’équipe de 
France de ski alpin, spécialisé en slalom géant. A un niveau moindre, en super 
G, il a participé au cours de sa carrière aux Jeux olympiques d'hiver de 2006, à 
Turin, et de 2010, à Vancouver, dans les épreuves du super G et du slalom 
géant. Il a souhaité mettre sa notoriété au service du développement de la pra-
tique du ski de compétition chez les plus jeunes en Auvergne. Il a proposé de 
parrainer une compétition de ski de U8 à U16 organisée par l’Office de Tou-
risme.  
Les vainqueurs :  
 U8 dames :  Anna Gourgaud, Ski club Saint Chamon 
 U10/U12 dames : Clara Piscopo, RCF 
 U10/U12 hommes : Louis Ballande, RCF 
 U14/U16 dames : Laura Trapenat, Ski club de Besse 
 U14/U16 hommes : Etienne Cusset, Ski club Aubière 
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