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Communiqué de Presse, le 29 mars 2012 
 

Objectif Sochi 2014 avec Didier Défago ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelo Maina, Directeur du Service Course Rossignol : « Nous sommes très heureux 
que Didier ait choisi de s’engager encore deux ans avec le Groupe Rossignol. Après une 
saison blanche pour cause de blessure, nous avons été impressionnés par ses résultats cet 
hiver. Réussir à revenir à un tel niveau et ce, dans trois disciplines, c’est vraiment très 
encourageant pour la suite. » 
 
Nous sommes ravis de cette marque de confiance de la part de Didier Défago et nous 
aurons à cœur de l’accompagner pour continuer sa réussite au plus haut niveau.  
 
Palmarès 
Champion olympique à Vancouver en 2010 
Vainqueur de la descente de Bormio en 2011 
Vainqueur des descentes de Wengen et de Kitzbühel en 2009 
Vainqueur du Super G de Val Gardena en 2002 
14 podiums en Coupe du Monde 
 

 
 

Contact Presse :  
Sandie TOURONDEL 

Groupe Rossignol / Racing Communication 
stourondel@rossignol.com 

         Tel : +33 680 306 034 

Didier Défago prolonge avec le Groupe Rossignol jusqu’aux 
Jeux Olympiques de Sochi en 2014. Attaché à la marque depuis 
maintenant 8 ans, le champion olympique de descente 2010 
portera les couleurs de Rossignol pour l’ensemble skis/fixations 
et celles de Lange pour les chaussures.   
 
Didier Défago : « Ce qui est important, c’est qu’on se connait et 
que l’on s’entend vraiment bien avec le Groupe Rossignol. Nous 
avons le même but, celui de se battre pour être devant à l’arrivée 
des courses. Ce qui est positif, c’est que nous savons comment 
chacun travaille quand il s’agit de faire évoluer le matériel ou 
d’essayer de nouvelles choses. »  
 
Absent la saison dernière en raison d’une blessure au genou, 
Didier Défago a réussi un joli retour sur le circuit. Vainqueur à 
Bormio en décembre dernier et présent dans le Top 20 en 
Descente, Super G et Géant lors des finales de Schladming, le 
Suisse s’est largement rassuré en vue des prochaines saisons. 
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