
Maurice MARTEL 
 
 
 

Né le 27 mai 1915 à Lyon.  Père industriel 
Décédé en novembre 1995 à Saint-Gervais-les 
Bains 
 
Après des études secondaires à Toulon (Var), puis 
un séjour à Marseille, il s’installa dans les Alpes, 
en Haute-Savoie, tout d’abord au Grand Bornand 
où il dirigea un hôtel avec son père, Joseph Martel 
et son frère Raymond.  Il profita de son séjour en 
station pour devenir un skieur expert et moniteur 
de ski.  En 1942 il déménagea au Fayet, commune 
de Saint-Gervais-les-Bains, où il créa une «École 
Nationale de Sports».  
 
29 mai 1946: mariage  avec une fille du pays, 
Jacqueline Dumoulin, fille des  propriétaires  du 
Casino de Saint-Gervais. 
 
Ils n’ont pas eu d’enfants 

 
Maurice Martel intéressa son épouse au ski de compétition.  En quelques années, 
Jacqueline Martel passa du niveau d’une skieuse dilettante aux portes de l’équipe de 
France qu’elle intégra en 1946 pour en rester titulaire pendant neuf années: six titres de 
championne de France, deux fois sélectionnée pour les jeux Olympiques (1948 et 
1952), deux fois sélectionnée pour les Championnats du monde (1950 et 1954) sans 
compter ses victoires dans l’Arlberg-Kandahar (1949 et 1951). 
 
Carrière professionnelle: 
 

 Moniteur national de ski 

 Hôtelier 

 Directeur Commercial 
 
Carrière politique: 
 

 Elu conseiller municipal de Saint-Gervais-les Bains (1947) 

 Elu maire de Saint-Gervais-les-Bains pour cinq mandats consécutifs  (1953, 
1959, 1965, 1971 & 1977 

 Vice-président de l’Association des maires des stations classées jusqu’en 1983 
 

Carrière de dirigeant sportif: 
 
 Comme président de la Commission sportive nationale (1956-1962), puis président de 
la Fédération française de ski (1962-1974),  Maurice Martel dirigea directement ou 
supervisa l’activité des équipes de France de ski pendant  dix-huit années, depuis les 
jeux Olympiques d’Hiver 1956 à Cortina d’Ampezzo (Italie) jusqu’aux Championnats du 
monde de ski 1974 à Saint Moritz (Suisse): une période faste du ski français marquée 
notamment par les Championnats du monde 1966 à Portillo du Chili (16 médailles) et 
les jeux Olympiques d’Hiver 1968 à Grenoble (triomphe de Jean-Claude Killy). 
 

 Animateur au Club de ski Du Grand Bornand, Haute Savoie 

 Président de la Commission Sportive de la Fédération Française de ski: 1956-1962 

 Président de la Fédération Française de ski: 1962-1974 

 Ex-membre du Comité Olympique Français 

 Ex-membre du conseil de la Fédération Internationale de Ski (FIS) 

 Vice-président du comité d’organisation des jeux Olympiques d’hiver de 1968 
 
Décorations : 
 

 Officier de la Légion d’Honneur 

 Commandeur du Mérite national 

 Commandeur du Mérite sportif 

 Officier des Palmes académiques 

 Chevalier du Mérite touristique 


