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Georges JOUBERT 
 

 

Né le 5 février 1923 à Vizille (Isère) 
Décédé le 1er novembre 2010 à Meylan (Isère) 

Marié le 22 décembre 1951 à Marie-Thérèse Perinetti, 
décédée le 9 juin 1997 -  Un enfant : Tom 

Remarié le 3 octobre 1997 à Chinka Koutzinova (10 

titres de championne de Bulgarie, ancien professeur de 
sports à l’Université de Sofia, ancien entraîneur national) 

Passionné de sport, il pratique le basket-ball pendant 
sa scolarité. 

1942-44 - Après son Baccalauréat il poursuit ses 
études pour le professorat d'éducation physique et 
sort diplômé de l'ENSEP (École Normale Supérieure 
d'Éducation Physique). 

1945 - Il est titularisé comme professeur d'éducation 
physique à Bourgoin, Isère avant d'être nommé à 
Grenoble où il suit dans le même temps des cours de 
physiologie et de biomécanique en fac de médecine. 

 

 

 
 

 Education : 

 Professeur d’éducation physique 

 Licence es sciences biologiques 

 Aspirant Guide 
 

 L’auteur, le journaliste, le réalisateur de films: 

 Il aura écrit huit livres sur la technique du ski et son apprentissage 
entre 1956 et 1985 ; les six premiers en collaboration avec Jean 
Vuarnet.  Ces livres sont publiés à plus de 500,000 exemplaires et 
traduits en 11 langues, faisant de Georges Joubert l’auteur-ski le 
plus lu dans le monde, particulièrement au Japon, aux États-Unis, 
en Allemagne, en URSS et dans les pays scandinaves. 

 Directeur technique de SKI MAGAZINE 

 Publication de plus de cent articles techniques dans des revues 
françaises et étrangères. 

 Réalisateur de deux films : SKI GODILLE (1958) et Savoir skier en 7 
jours (1963) 

 
 L’entraîneur et dirigeant sportif: 

 Educateur charismatique et passionné, soucieux de transmettre au 
plus grand nombre, il est nommé entraîneur au Grenoble Université 
Club (GUC) en 1951, un club citadin et universitaire méconnu. Il  le 
transforme en quelques années en premier ski club français par le 
nombre de coureurs classés en séries nationales, en première série 
et par de nombreux autres critères. 

 Création de l’Ecole de ski de l’Université de Grenoble et d’une 
méthode et progression de l’enseignement du ski pour les étudiants 
n’ayant pas le niveau minimum pour intégrer le GUC ou pour ceux 
n’étant pas attirés par la compétition. 

 Président du GUC de 1961 à 1982 

 Officiel, dirigeant et vice-président du Comité régional du Dauphiné 
pendant la même période (1951-1982). 

 Pionnier de l’organisation des stages de ski d’été dès 1953, 
fréquentés par de futurs membres de l’équipe de France tels que 
Cécile Prince, Annie Famose, Georges Mauduit ou…  l’Américain 
Jimmy Heuga. 

 Entraîneur de Jean Vuarnet, Patrick Russel, Perrine Pelen, et 
nombreux autres skieuses et skieurs qui, grâce à des méthodes 
d’entraînement performantes et adaptées accédèrent à l’élite en 
passant moins de temps sur la neige qu’il était traditionnellement 
requis. 

 Directeur des équipes de France de 1972 à 1974.  Malgré le renvoi 
de l’équipe nationale de six de ses meilleurs éléments par les 
dirigeants de la FFS à deux mois des Championnats du monde de 
Saint Moritz (1974), l’équipe de France (4 médailles,  dont 2 d’or) y 
établit un bilan en pourcentage de médailles encore inégalé en 2011, 
après 37 ans et 25 jeux Olympiques et Championnats du monde. 
 

 Le Chercheur : 

 Passionné de biomécanique, il décortiqua tous les mouvements du 
ski, les rationalisa en séparant ce qui est efficace et ce qui est 
superflu (la fonction avant la forme) 

 Actif  dans la recherche du matériel et du fartage.  Travaillant de pair 
avec des fabricants de skis et de chaussures. 

 
 

ACCÈS  AU  SITE  WEB  DE  GEORGES  JOUBERT 

http://www.ville-vizille.fr/index.php
http://www.gucgrenobleski.com/
http://www.gucgrenobleski.com/
http://www.neigedauphine.com/
http://www.ffs.fr/index.php
http://www.joubert-georges.info/

