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Message #1

hier, 12:29

DOUD'S CHARLET
Chamoniard Pro-rider

//////HORS TAXE//////

Modérateurs
Messages : 4389
Inscrit le : 1/02/2005
Années de ride : Plus de 7
ans
Spot : Samoens
Sexe:
Style de ride: Freestyle

Doud’s CHARLET est un pro-rider chamoniard qui dès sont plus jeune age baigne dans le monde de la montagne il est fils, petit-fils, arrièrepetit-fils... de guide de haute montagne et il sera dans quelques mois l’un des plus jeune guide de la vallée de Chamonix et avec lui se
perpétue la lignée de guide de la famille Charlet.
(il sera la 5eme génération de guide).
C’est son père qui lui a donné la passion de la montagne.
Son frère Bab’s Charlet qui est un grand snowboardeur lui a transmis la passion du snowboard, passion dans laquelle il excelle. Il fait parti de
ce groupe de jeunes surdoués du snowboard dont on parle depuis longtemps.
C'est avec Tristan Picot, Alex Doumergue, Mathieu Crepel, Lucas Bennachio, Gary Zebrowski, Morgan Lefaucheur qu'il a commencé le
snowboard a haut niveau.
Profil du rider :
Prénom : Jonathan
Nom : Charlet
Surnom : Doud's
Date de naissance : 10 juin 1984
Stance : Regular 58,5
Home : CHAMONIX - France
Sponsors : Salomon, Globe, Analog, Von zipper, Yourpark, Bouchkail
Ses Amis Riders : Simon Favier, Général Gouguain, Morgan Lefaucheur, Mathieu Crepel, Gary Zebrowski, Lucas et Vincent Bennachio, Alex
Doumergue, Nico Diaz…
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Interview : ( Réalisé par Solène )
Quel est le spot que tu n'as jamais ridé et dont tu rêves ?
j'aimerai vraiment rider l'Everest la plus fat des montagnes du monde avec zian, Simon, mon frère, Roc et quelques bon potes amateurs de
grandes aventures, en hommage aux amis perdu en montagne. (big up a Tristan Picot et Marco Sifredi).
Tu te vois comment dans dix ans ?
Au mieux, guide de haute montagne, snowboarder, avec une belle maison, ma femme, un mini Doud's et mes amis.
Tout le monde toujours a fond et motivé pour faire des trucs délirants.
Tu as un projet professionnel ?
J'aimerai faire une expédition pour gravir un 8000 vers octobre - novembre au Pakistan.
Quel est le plus gros objectif que tu te sois fixé pour ta carrière ?
C’est de devenir guide ...
J'ai un projet de développement du snowboard qui reste encore secret.
Si tu pouvais changer une chose dans le monde du snowboard ?
Je ferai un BE de snow burn, et sinon il ni a rien a changer!
Quels sont tes qualités et tes points faibles ?
Je n’aime pas cette question.
L'été? Snow, surf, skate?
Et escalade, travaux acrobatique, mini golf (non j'déconne).
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Les potes avec qui tu rides?
Il y a surtout Arthur Ghillini (mon photographe), Tof, Lucas et Doumergue, ma femme et pleins d'autres personnes qui me font cet honneur
big up a eux!
Tes spots préférés?
Chamonix bien sur, même si la compagnie du mont-blanc ne lâche rien, le forfait est de plus en plus cher et ils ne l'offrent même pas aux
jeunes qui représentent la vallée.
Sinon les Creset, la Clusaz, Les Arcs et Avoriaz c'est cool.
Tes parutions 2006/2007 ?
Agoride, Snowsurf, Fluide, Chromozone… et beaucoup en attente.
Un coup de gueule ?
Les monchus (touristes) qui avancent pas en voiture et qui sont autant stressé qu'a la ville.
Modèle snow ?
Salomon prospect 159 mi souple et large est une bonne board polyvalente, entre freestyle et pentes raides
Je la kif graveeeeee!!!!!!!!
Où aurons-nous une chance de te croiser cet hiver 2007 ?
Aux Arcs, a Leysin, aux deuz, chez lutcho et domi, au Candide invitationnal, a cham, sur le tournage d' Apocalipse snow…
Palmarès
Champion de France de half pipe benjamin en 1999.
1er aux kids snowboard en big air et boarder-cross (a 14 ans).
Pendant 2 années de suite dans les 15 premiers au championnat du monde de halfpipe.
Puis j'ai quelques podiums seniors en coupe de France
Record du monde de rail de 38 mètres aux Grands Montet à Chamonix.
2e au King of the Montain a Verbier.
2e au backyard rail contest, au chalet Demonium aux Diablerets.
…
Filmographie :
Methode mag video, "Snowboarder", Apocalypse snow 2007, montagne sport, made in france…
Quelques photos:
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Liens
doudscharlet.unblog.fr
Photos : Athur Ghillini, photographe et boss du mag CHROMOZONE
www.officialadn.com

Répondre

Adren-Alien

hier, 13:13

Message #2

super rider, super mec , super interview

--------------------

Adren-Alien Crew

Snow Addict
Messages : 1611
Inscrit le : 17/09/2005
Années de ride : Plus de 7
ans
Spot : Grd Bo & Clusaazz
Sexe:
Style de ride: Polyvalent

::::::::::::::::::: LE SITE : Adren-Alien Crew :::::::::::::::::::::::::::::::

Répondre

robert

hier, 13:24

Message #3

Merci pour l'interview,vraiment complète,jolies photos pour l'illustrer

-------------------Be BlinG bLinG as Us

Votes snow-fr!

Si tu aimes le snow Clik ici ! www.portugaisepastropcher.com

J'aime les GrOosses...

Snow Addict
Messages : 1699
Inscrit le : 1/01/2006
Années de ride : 5 ans
Spot :
LaOuNéPASchacaloutte
Sexe:
Style de ride: Polyvalent

Répondre

GhostRider

hier, 13:35

Message #4

les tofs sont magnifiques !
il a l'air vraiment sympa ce mec
merci pr l'interview

-------------------Préservons la nature ou bientôt le snowboard n'existera plus :X
Allias Casper

Membres
Messages : 252
Inscrit le : 27/09/2006
Années de ride : 2 ans
Spot : Les alpes du Nord
Sexe:
Style de ride: Polyvalent
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Répondre

mammouth

Message #5

hier, 18:46

Merci Team pour l'interview
J'ai vu Doud's rider au KoS de Verbier lors de sa 2ème place et franchement, j'accroche vraiment à son style

--------------------

Verbier rider...

::::::::: Choix de board(s) personnalisé :::::::::::::::::::: Conseils de board(s) :::::::::

Board Manager
Messages : 2767
Inscrit le : 27/12/2004
Années de ride : 5 ans
Spot : Verbier
Sexe:
Style de ride: Polyvalent

Répondre

MacMorningCestFini

Message #6

hier, 18:55

Tres belle interview, mec vraiment cool! c'est la classe! encore merci team!
-------------------Board: Nitro T2 157
Fix:Burton Mission Capstrap
Boots: Burton Sabbath
C'est mou!!! C'est la faute du mouuuuuuuuuu, il est ou l'arrog??
Master-J PIMP!

Membres
Messages : 712
Inscrit le : 19/11/2006
Années de ride : 5 ans
Spot : Tourmalet
Sexe:
Style de ride: Freestyle

Répondre

Ricoshek

Message #7

hier, 21:06

Joli boulot team, je ne connaissais pas ce rider, chui pas chébran quoi
Tu croyais t'endormir sur tes lauriers, la critique arrive

: bouuuuuuu je sais je sais, ne me jeter rien dessus

Les photos sont achement grandes (rien que la première.. il est beau mais tout de même
un modèle de mise en page pour les pro-riders
Easy Pizza Rider

) han pas taper! sinon y avait déjà

mais bon...

en tous cas merci à lui d'avoir joué le jeu
Nan sincèrement team c'est une belle première jolie bio (t'as vu je brosse dans le sens du poil

Modérateurs
Messages : 3589
Inscrit le : 27/09/2004
Années de ride : 7 ans
Spot : Humm...
Sexe:
Style de ride: Freeride

), mais si tu veux que je te

la passe sur le portail du forum, te faudra 1 p'tite retouche hein

--------------------

Charte Snow-fr you vote or you abstain?

Répondre

patie

aujourd'hui, 8:13

Message #8

Sympa la bio ... connaissais pas pourtant j'ai habitais Cham
Ce message a été modifié par patie - aujourd'hui, 8:14.
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--------------------

Castor Géant

Snow Addict
Messages : 1242
Inscrit le : 1/12/2004
Années de ride : 3 ans
Spot : Peu importe
Sexe:
Style de ride: Polyvalent

STOP AU MASSACRE ....CLIC ICI !!!!
Tazik c'est de l'autoprod faut faire vivre la musique alors clic et découvre !!!

Répondre

Saisir les mots-clés
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