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SKI ALPIN LES PACCOTS

COURT

Journée pour skieurs en herbe

JUDO (ATTALENS)I
QUATRE MÉDAILLES
Le judo Attalens s’est rendu à
Morges les 18 et 19 janvier pour un
tournoi. Max Weiss a commencé
2014 comme il avait fini en 2013,
c’est-à-dire sur le podium. Il a remporté l’or en espoir et en junior -55kg.
Ses camarades ont moins bien
réussi: Tom Weiss est 7e espoir-50kg,
comme Christophe Brelaz (élite
+90kg). David Coelho (espoir +73kg),
Jeremy Pfefferle (espoir-50kg), Quentin Bochud (espoir-60kg), Cédric
Thoni (élite -81kg) sont non classés.
Manon Monnard a elle aussi
remporté 2 médailles. L’or en écolière
et le bronze en espoir -48kg. Tom
Weiss, cette fois en catégorie écolier
-50kg, est rentré avec le bronze. Toujours dans cette catégorie, Damien
Saudan a terminé 5e et Antoine Blanc
7e. Enfin, Mariel Pfefferle se classe
Mess.
5e en espoir +63kg.
COURSES FIS (CHÂTEL-ST-DENIS)I

La station des Paccots a
accueilli mercredi un entraînement de ski alpin organisé dans le cadre du
Grand Prix Migros. Les enfants ont ainsi pu s’essayer aux différentes disciplines du ski alpin.

«C

’était super! J’ai fait un schuss à
62,3 km/h», s’exclame Corentin,
8 ans. Pour le Ski-Club Châtel-St-Denis

et Swiss-ski, organisateurs de l’entraînement Grand Prix Migros, mercredi aux
Paccots, l’objectif est atteint. «La satisfaction est totale. Nous voulions que les
gamins prennent du plaisir. Et il suffit de
voir leurs mines pour savoir qu’on a
réussi», partage Patrick Vauthey, président du club. Deuxième motif de satisfaction: cette journée est la seule de ce
type à avoir eu lieu en Romandie. Les
autres stations choisies étaient en effet
alémaniques.
Pour l’occasion, différents parcours
étaient aménagés sur les pistes. Sans sur-

prise, le poste qui a le plus retenu l’attention des bambins était le dispositif de
contrôle de vitesse. Ainsi, ils ont pu
savoir au dixième près à quelle allure ils
déboulaient sur leurs lattes. «Moi j’ai fait
48 km/h», explique Marwan, 5 ans, le
plus jeune des participants.
Le slalom géant a lui aussi fait le bonheur de certains des skieurs en herbe.
«J’aime beaucoup cette discipline, parce
que je vais plus vite que les autres»,
sourit Enak, 7 ans. Quant à Oliver, 9 ans,
il a pour sa part apprécié: «le slalom, la
vitesse et les virages». Un avis que partage

SKI DE VITESSE PORSEL

volontiers Léonard, 10 ans: «Ce que j’ai
préféré c’est le slalom et le chrono. J’aime
aller vite et battre mes copains.»
La journée s’est terminée autour d’une
tasse de thé chaud et la remise des prix.
Quelques-uns des plus chanceux sont
même repartis avec l’un des dossards dédicacés de Catherine Borghi, qui a ensuite
pris quelques minutes pour signer des
autographes. Personne ne s’est retrouvé
avec les mains vides, mais les enfants
présents mercredi sont surtout rentrés
avec des souvenirs plein l’esprit.
Xavier Fernandez

JOLIS SCORES DES RÉGIONAUX
Robin Chaperon a terminé 62e au
super G samedi dernier aux
championnats nationaux juniors à
Veysonnaz (87,77 pts). Au super combiné deux jours auparavant, il n’avait
pas terminé la course. Le même jour,
il se classe 75e à la descente (128,79
pts). Coralie Besençon a fait de meilleurs résultats dans ces disciplines.
Elle est 24e à la descente (123,56 pts),
26e au super-G (96,55 pts) et 21e au
super combiné (138,58 pts). Marie
Monney a également enregistré
un joli score le week-end dernier.
e
Si elle finit 31 au super-G
e
(100,83 pts), elle est 14 à la
descente (99, 27 pts) et 12e au
super combiné (118,51 pts).
Mess.
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Michel Goumoëns est depuis
Les bambins font
dimanche le plus rapide de la nation la course ce week-end
Michel Goumoëns a participé à la 1re manche du
championnat du monde
de ski de vitesse le weekend dernier à Vars (F),
course comptant aussi
pour la compétition helvétique. Il est revenu champion national et 4e au classement mondial et espère
rester dans le top 5 toute
la saison.

Le Ski-Club Châtel-St-Denis organise deux jours de courses ce weekend aux Paccots. Les meilleurs
skieurs romands de la tranche d’âge
11-16 ans devraient être de la
partie.

D

L

e ski de vitesse, c’est passer de 0 à
200 km/h en 6 secondes, soit l’accélération d’une Formule 1. A Vars, en
France, se tenait le week-end dernier la
1re manche du championnat du monde,
comptant aussi pour compétition suisse.
La piste y est longue de 1200 mètres, et
sa déclivité est à 98%. Mais Michel
Goumoëns n’hésite jamais avant de se
lancer. L’habitant de Porsel est d’ailleurs
revenu avec le titre de champion national grâce à sa performance à 178,92
km/h en catégorie SDH (voir encadré),
et termine au pied du podium du classement mondial.
«Il n’existe plus de piste en Suisse
pour le ski de vitesse, rapporte Michel
Goumoëns. Puisque nous étions onze
coureurs présents de la délégation suisse
– soit un grand nombre – il a été décidé

Michel Goumoëns est devenu pour la première fois champion suisse en catégorie SDH le
DR
week-end dernier
que le championnat national se tiendrait
à Vars.» Il s’estime satisfait de son résultat, mais regrette un peu d’être si proche
du podium pour le concours mondial.
«Je ne suis qu’à 63 centièmes de
secondes du 3e!»

Pas une discipline olympique
L’électricien de 46 ans pratique ce
sport depuis dix-sept saisons. Il espère
cette année finir dans le top 5 mondial,

Deux catégories pour tenter le record du monde
En ski de vitesse, il existe deux catégories:
le SDH et le S1. Les skieurs de la première
descendent sur du matériel conventionnel
de ski alpin. Logiquement, ceux de la
seconde ont un profil aérodynamique. C’est
dans cette division que Michel Goumoëns,
habitant de Porsel et champion suisse (voir

ci-dessus) a signé son record personnel de
243,41 km/h en 2005. «J’ai commencé à l’inverse de ce qui se fait habituellement. Cela
fait désormais deux saisons que je concours
en SDH», confie-t-il. A noter que le record
du monde de 251,40 km/h est détenu par un
Italien, Origone Simone.
VB

mais il doit encore pour cela réussir les
trois prochaines manches, en Andorre,
au Canada et en Suède. «C’est en soi réalisable, mais il faut avoir le budget pour
ces courses. Les déplacements et le
matériel coûtent cher. J’arrive heureusement à trouver des sponsors, mais l’attention n’est pas la même qu’au ski alpin.»
Le ski de vitesse n’est en effet pas une
discipline olympique. «Mais en France,
il est quand même bien médiatisé.»
Il n’a chu qu’une fois durant toutes
ces années, en 1988. «Contrairement à
ce que l’on pense, il y a peu de blessés»,
affirme Michel Goumoëns. Lorsqu’un
coureur tombe, son corps freine sur la
piste. C’est ce qui lui est arrivé. «J’étais
couvert de brûlures au 2e et 3e degrés,
mais trois quarts d’heure plus tard, j’étais
à nouveau sur les lattes. Il me fallait absolument redescendre pour m’ôter toute
peur.»
Valérie Blom

emain dès 10 h, la crème des
skieurs romands des catégories
U12, U14 et U16 s’affronteront sur la
piste du Pralet. «C’est une course à
points, sous la forme d’un slalom spécial,
organisé sous l’égide du ski romand. Les
participants viendront des cantons de
Genève, Fribourg, Vaud et Neuchâtel.
Avec un peu de chance, on aura même
quelques Bernois et Valaisans», glisse
Patrick Vauthey, président du Ski-Club
Châtel-St-Denis, en charge de l’organisation.
Parmi les Châtelois en lice ce weekend, Alexis Monney (U14) est l’une des
têtes d’affiche, selon le président. «Le
week-end dernier à Frutigen (BE), il a
représenté la sélection romande dans
une course de niveau national. S’il y en
a un qui a des chances de s’imposer,

c’est bien lui», estime Patrick Vauthey.
Entre les trois catégories, la compétition
devrait réunir de 120 à 140 skieurs.
Le lendemain ce sera le tour des U11
de s’élancer sur le tracé du Pralet, à l’occasion du slalom des minimes. S’ils
seront un peu moins nombreux que leurs
aînés de la veille, leur enthousiasme
compensera largement ce petit déficit.
«C’est toujours un plaisir de les voir. Ils
adorent ce genre d’événements», sourit
le président châtelois, tout en croisant les
doigts pour que le soleil soit également
de la partie.
En termes d’organisation, le travail
pour tout mettre en place est important.
«Nous avons commencé à préparer la
piste mardi soir. Il faut pousser la neige
et la compacter, si on veut éviter que la
piste ne se creuse et ainsi pouvoir offrir
un tracé de qualité à tous les concurrents. Sur les deux jours, on tournera
autour des 500 passages.» A noter que
les courses seront encadrées par plus de
40 bénévoles.
Xavier Fernandez
Plus d’infos sur www.skiclubchatel.ch

Les pistes des Paccots accueillent deux courses ce week-end
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