
Jean VUARNET 
 

 
Né le 18 janvier 1933 à Tunis 
(Tunisie) 
 
Son père, médecin, et sa mère 
s'installent à Morzine dès 1934 
 

15 novembre 1958: Épouse 
regrettée Edith Bonlieu, décédée 
entre le 15 et le 22 décembre 1995  
(Triple championne de France de descente 
et du combiné en 1955, 1958 et 1960, 
sélectionnée Olympique en 1956 -  Sœur de 
François Bonlieu, le skieur le plus doué de 
sa génération: médaille d'argent et de 
bronze en géant aux CM de 1954 et 1958 - 
médaille d'or en slalom géant aux jeux 

Olympiques de 1964 à Innsbruck (Autriche) 

 
1er octobre 1999:  Remarié à 

Christiane Veillon. 
 
Quatre enfants: Catherine, Alain, 
Pierre et Patrick 
 

1950-59: Étudiant en droit à 
Grenoble, coureur citadin membre 

du Grenoble Université Club (GUC), puis membre de l'équipe de France.  Sept  titres de 
champion de France 

 
1956 -70: 

 Coauteur de 
six livres avec 
Georges 
Joubert 
 

1958: Médaille de bronze de la descente au Championnats du monde à Bad 
Gadstein (Autriche). 

 
1960: Médaille d'or de la descente des jeux Olympiques à  Squaw Valley (E-U) qui a 

immortalisé sa position de recherche de vitesse: "l'œuf". 
Création des lunettes Vuarnet en collaboration avec Roger Pouilloux et Joseph 
Hatchiguian: un immense succès commercial 
 

1961: Auteur du livre "Notre victoire olympique" présenté par Serge 
Lang.  Début du projet de la station d'Avoriaz, 
inaugurée en 1967, en collaboration avec Gérard 
Brémont et conception du projet de  domaine relié 
"Les Portes du Soleil" avec l'interconnexion de 12 
stations suisses et françaises 

 
1968-72: Directeur technique du ski italien: Avalanche de résultats 

(Gustavo Thoeni, Pierro Gros). L'Italie est la première nation aux jeux 
Olympiques de 1976 en nombre de médailles. 
 

1972-74: Vice-président de la Fédération Française de Ski (combattu par 
l'ancienne garde conservatrice) 

 
1988: Lancement de la ligne de vêtements skiwear Vuarnet par Pierre 

Vuarnet.  La marque Vuarnet se lance ensuite dans une diversification 
vers d'autres vêtements techniques, des accessoires, des produits et des 
boutiques haut-de-gamme au Brésil et à Val d'Isère. 
 

1996: Auteur du Livre "Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils" 
 
1998: Jean Vuarnet se retire des affaires, la marque VUARNET étant maintenant 

pilotée par son nouveau PDG, Alain, fils ainé de Jean Vuarnet. 

http://www.skimorzine.com/
http://www.gucgrenobleski.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_ski_alpin_1958
http://www.gastein.com/en-winter-skiing_salzburg.htm
http://www.gastein.com/en-winter-skiing_salzburg.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_alpin_aux_Jeux_olympiques_de_1960
http://www.squaw.com/
http://www.vuarnet.com/
http://www.avoriaz.com/
http://www.portesdusoleil.com/
http://www.vuarnet-international.com/

