Chers Amis de la FSSV,
Les courses de Sun Peaks se sont tenues du 3 au 7 mars dernier, et ont été le théâtre de la
troisième série de courses de Coupe du Monde FIS. La FSSV était représentée par Reto
Eigenmann en S1 et Michel « Mike » Goumoëns en S2, ce dernier étant accompagné par ses
amis Johann Mettraux et Olivier Linder. Temps de trajet : 23 heures dans chaque sens ; c’est
pourquoi la récupération était de mise avant le début des compétitions.

(de g. à d.) : Johann, Michel, Reto, Olivier

(de g. à d.) : Reto et Michel devant la piste.

Samedi 03.03.2018
Le samedi avait lieu la course nommée « So You Think You’re Fast, Eh ? ». Cette course est
ouverte à tout un chacun, afin de promouvoir notre sport au plus large public possible. Les
vitesses étaient dès lors basses, les plus rapides se situant autour de 115 km/h. Mais nous
nous sommes servis de cette occasion pour découvrir la piste et tester quelque peu notre
matériel.

Dimanche 04.03.2018
L’entraînement officiel pour les Coupes du Monde et les courses FIS avait lieu le dimanche.
Trois runs ont pu être lancés, et les vitesses atteintes ont quelque peu grimpé (S2 : 136 km/h ;
S1 : 145 km/h). La piste était dans un état impeccable, grâce aux fantastiques conditions
d’enneigement au Canda, malgré que l’aire d’arrivée soit molle en raison de la neige fraîche.

Lundi 05.03.2018
La première journée de classement commençait par
un magnifique temps ensoleillé, et trois manches
ont à nouveau pu être courues, dont la troisième
depuis le sommet de la piste (que vous avez en
photo ci-contre). Michel a gagné la course FIS en S2
avec une vitesse de 153,81 km/h, et Reto a fini à une
bonne 7ème place en S1 avec 164,89 km/h (débours
de 2,96 km/h).

Mardi 05.03.2018
Trois manches ont à nouveau été courues en ce
mardi. En règle générale, Sun Peaks est connu pour
son vent et son brouillard persistant, mais cette
année fut l’exception confirmant la règle. A nouveau, Mike a pu imposer son talent en gagnant
en S2 avec 155,13 km/h. Reto récidivait également avec une nouvelle 7ème place, à 3,29 km/h
du vainqueur (i.e. 165,61 km/h).

Mercredi 06.03.2018
Trois runs du sommet étaient au programme en ce mercredi. Les transitions sur la piste étaient
très lisses cette année, ne provoquant ainsi pas de saut, comme il est normalement de
coutume dans la station canadienne. Michel gagnait une troisième fois en S2 avec 155,04
km/h, réalisant ainsi un carton plein. Reto pouvait, lui, améliorer légèrement ses
performances des jours précédents, en terminant 6 ème des S1, avec 167,26 km/h. Son retard
sur la tête de course étant réduit à juste 2,00 km/h. La Coupe du Monde FIS laissait la place
au Velocity Challenge lors du troisième run de la journée. Sur cette compétition, la zone de
chronométrage est réduite à 25 mètres (au lieu de 100 en règle générale), ceci provoquant
des vitesses plus élevées, le but étant de battre le record de Kenny Dale (178,22 km/h). Michel

a à nouveau gagné la course (163,46 km/h), alors que l’italien Ivan Origone a remporté la
compétition en S1, établissant un nouveau record de 179,57 km/h. Reto s’illustrait lors de
cette course en terminant 4ème, avec 177,34 km/h.
Vous trouverez plus d’informations sur le site : http://velocitychallenge.com
La bataille pour le classement général sera rude entre Manuel Kramer (AUT) et Simone
Origone (ITA). Vous pouvez consulter le classement en tout temps sur :
https://data.fis-ski.com/speed-skiing/cup-standings.htm
Les prochaines courses auront lieu dès le 15 mars 2018 à Idre Fjäll, en Suède, où deux Coupes
du Monde FIS se tiendront, avant les Finales en Andorre.

Reto (Crédits : Jan Farrell Media)

Meilleures salutations,
Le Comité de la FSSV

