SKI DE VITESSE

Le descendeur Michel Goumoëns ne se lasse pas
des montées… d’adrénaline
Le skieur de vitesse de Villars-Tiercelin dispute sa
17e saison avec toujours autant de plaisir… et un titre de
champion suisse en prime.
«Tu tombes bien, je suis justement en train de farter mes
skis pour la course d’Andorre». Enfant de Villars-Tiercelin
désormais établi à Porsel (FR), Michel Goumoëns – Mike pour
les intimes – dispute cet hiver sa 17e saison de ski de vitesse. Mais
après plus de deux mille runs (ndlr: le terme du jargon désignant
une descente), quel plaisir trouve-t-il encore à filer tout droit sur
une pente immaculée? «Il y a d’abord la montée d’adrénaline
avant le départ, puis cette recherche de la perfection, malgré
les nombreux facteurs qu’on ne peut maîtriser. Chaque run est
différent. La neige évolue, les conditions météo changent et il
faut adapter le fartage en conséquence. Enfin, il y a cette passion
commune entre les participants, qui nous assure de grands
moments d’amitié, quel que soit le niveau de chacun».
La 17e saison de Mike a plutôt bien débuté, puisqu’il a décroché
un titre de champion suisse en catégorie SDH (Speed down hill)
dès la première épreuve, disputée à Vars (F) au début de cette
année. «Le titre s’est joué là-bas, car il n’y a malheureusement
plus d’épreuve en Suisse. Le manque de neige et la fonte des
glaces à Verbier ne permettent plus, pour l’instant, d’y organiser
l’épreuve qui terminait traditionnellement notre saison», regrette
le sportif.
Son titre national a été décroché avec une vitesse de 178,92
km/h, un chiffre pourtant très éloigné de son record personnel,
établi à 243,41 km/h. «Effectivement, mais ces deux vitesses
n’ont pas été réalisées avec le même matériel, explique Mike
Goumoëns. Je cours depuis trois ans dans la catégorie SDH.
Contrairement à la catégorie S1 de mon record, nous descendons
avec du matériel traditionnel de piste, donc sans casque et tenues
profilées. Cela nécessite moins de matériel, moins de préparation
et augmente le sentiment de liberté».
Toujours motivé par son plaisir, le sportif a encore trois
manches de Coupe du monde au programme cette saison:
Andorre donc ce week-end, puis Sun Peaks au Canada du 5 au
8 mars et Idrefjall en Suède les 15 et 16 mars. Et ensuite? «J’ai
toujours dit que j’arrêterai le jour où je serai dernier». Vu son
nouveau titre national, ce n’est visiblement pas pour tout de
suite.
MS
Voir www.swiss-kl.com. Si vous voulez l’aider: CCP 1097797-7, Michel Goumoëns, Impasse Derrey La Croix 10,
1699 Porsel, mention Saison 2014. Contact: 078.606.05.39 ou
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Première course de la saison à Vars pour Michel Goumoëns qui
termine 4e de la première manche de Ski de vitesse dans la catégorie
SDH.

Toujours motivé par son plaisir, le sportif a encore trois manches de
Coupe du monde au programme cette saison.

