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SKI DE VNESSE - MIK:E GOI'rt,tOÉNS
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plusieun ùcdrière de

nées, nous suivons la

Michel Gouroëns, un gars super
qui a de nombreuses connaissM
ces et attaches avec

co$onay et

sa

région, puisqu'à diverses reprises.
il a pàrticipé à l'Expo de Coss, pré
senté son matériel et répondu aw
questions des

curieù.

L'adjectif (vite,
Mike va effectuer sa 19 saison
au plus haut niveau, soit la Coupe
du Monde. Un sacré baill Et le tutur
quinqùa se déclare en plein boum,
coùrdt des tous les sens. .Au-

jourd'hui.

jâ

ïhore
'
qulvalait
243kmlh

vite été me faire

nâsser, puis jài me suis orgânisé
une séance rapide au fitness, sans
oublier d'aller vite chercher ma
fille. pis... jâi foncé à la maison",

assùei-il dûs un éclat de dre.
Ladje.iif
revient souvent,
"vite"
pas uniqùemeni à ski. Nornâl
pour ur q?e donr le record se
nonte à plus de 243km/h sur deù
làttes. Après avoir æuré des années durant dans la catégorie suprêne, Mike concourt en (SDH,.

goupe qui ùtilise du mâtériel
standard de desc--nie, sas aucun
artifice aéroqaunique.

Rettouver

li coEpétition

Auiourd'huj 26 féûier,
vole pour le Canada âvec

il

sen'

deù po

tes. (Après un entraînement intensif depuis septembre, je ne
réjoùis de retrouver la .onpét'l Ie
mesuis fixé certains objectifs: tout
d'abord, défendre mon titre de
chmpion suisse 2015, esayer de

Mike avec son nouveaù câique <Maasupilami" et avec lëquipe suisse de ski

.unuler pâs mâl de

points.
Comme il aime cette piste, ça de
!.rait bien se pase. Ensuite, cap
sur Andorre, Vais, la Suède, puis
Le 1'' mai, on saura

s

il

a

atteirt

ses buts. De toute

manière Ëgulière dans le top 10.,

quels qùe soiertses résultats,

mùière, et

Mike se bât âussi pourle classemeni général, raison pour laqu€lle
1es cou$es au Canada sont impor-

chel Gounoêns se sent heureu
dats cette activité, où il se réa1ise
plejnement. (Des jeune! sont au
taquet. mais nous, les vieu, on

Mi

tions. <Durant mes absences, ê]le

vit chez ma

Sa

lille au preEier pLn

Son

rnonter sur un podium, être de

tantes: t.ois épreuves o,) il peut ac'

veut encore leur montrer de quoi

de vitesse. m

etploi du

temps est fort

occupé. jonglant entre son trâvail

<Un

grùd nerci à mon en'

ployeur qui me laisse mbrgdjser
depuis des années> - sa recherche de sponsors, ses séances dentraînement ei sa fille qu i] met âù
preûier plan de ses préoccupa-

mma

ou mes

beau-

parents. Grâce à eùx. je peux {aire
ces courses de ski de vitesse.

Pd moment, je cutpabilise,
ûâis je vôis qre ma fflle est.on
tente qubn ait trouvé ainsi une
certaine stabilité. cest donc su
per et je peu pdtir la tête un peu
plus légère. Alo$. Mike, comme
'
d'habitude, <Vas y plein gazl,
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