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Nouveau titrenational
,I

manchô de finale... Mais. ce-
rlse sùr le gâteau, la course
conptait au$i pou. les cliu
pionDats suisses 2016 et je te.
(iùe dônc pour lâ troisième
ernée consécutive avec le titre

Après ces épreùvcs â Aù-
dôde, Mike est rentré avec les
copains. "Dou,e heures de
route, diivée chez ûoi à
3h30, puis vite ar bouloi à 6h.
Elle est !æ belle la vie de <làé
liste?', àjôute-t'il en se nd,

necord à 254858 LEy'h
te 28 mds, un <Speed

MasteÀ, a eu lieù à Va6. en
frùce. sur ue pisre conçre
pour battre les records dans
des tenues aérodpeiques
conçues pour la perfomance.
le record dù inonde de litesse
a été battu à trois .epdses ce
jouFlà. fltalien lvan Origone,

29ùs, a p.oÊté de condi
tions ûéteorologiques ex-
cellentes pour placer la
noùvelle bdre à 2549s8
kn/h. t rs de sa desccnte,
il a atteint les 200 km /h en

ceLte vttese, ie noindre tcut
peur provôquer des chutes
drtuùtiques er les adnùres se
prépareùr pour suppofier l:c
célérat,où ei mairriser le Êei,
nege. Chez lcs danes, c'cst
ausi une ltalieDnc, ValeDtirâ
Creggiô, qui a réatisé lâ noù-
velle mùque de référence,
are. plus de 247 km/h! l,oùr sa
pan, <Mike,, dùs sa càtégo-
rie et avcc du marériel (ordi-
naire'. a déva]é les pentes à
199,6 km/h. ratur cette fois le
podium dun <nini poil"l

50 Doints de difiérencr
Ce weel-end, les conpéti

teus du kilomètre ldcé ont
nis le cap sur ldre, en Suède,
pour les ffùa1es. Mike,
deuième au genéral, a lbbjec
tif de tenter ùn glos coup.
(Toùt est ouvelt! I ai 50 poirtr
de retard su le leader et je vais
tout mettre en æùûe pou
tetter de le coiffer sur le fil.
Pour ça, il fte faudn skier dé-
contlacté, être âu top de la
fome et bénéffcie. d'un peu
dechan.e, r .-a M0NNÀPD

EEM pendùt que la
Suisæ sportive applaudit avec
nison au sccès de Iûa cut
et à lbbtention de son globe
de cristâl la sac.et
.ûeilleure skieùse du
monde,. dâutr€s athlète.
(rdent,, poùr concourir
dùs he world Cup. Michel
Goumæns fÀit partie de cette
caiégorie de sponifs dont on

Ræherche de sponsors,
préparation du matériel, câl
culs pour toumer finûcière-
meni, mise au point des er
trâinements, rângements
avec le patron en ne dbbte,
nir les congés nécessires, se
motiver qltd rien où pres
que ne €. bref æsùmer iout
de A à Z. tel est le lot des .kâé-
listes, helvétiqùes. .Pour
cette saison 2016. ie soùùaite
tout dâbold défendJe mon ti-
tre de cbampion sùisse da$
na etégorie, essa)€. de non
ter sur m podiuh et de me
clæser régulièrement dans le

déjà remptis. Hé oui, se- | .
lon soi er?ressron favc
rite, Mike (a lnis les gaz>. I
î#:l H:."1::l I td', if
coù6es ont été organisées
et Mike termine chaque
6is à la deuième pt"*. I ti" :
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.Une immense fierté,, pre It
cise-t-il. Létale suivante se

Mike relevait qùe les choses
devenaient plus sérieuses ici. cùadiennes.> Les enrline-En effet, les ûeilleus nents reniorcent ses seua
naraient pr rou" pu hire lê lion.... p. l$ ,omê" àLr.i.
déplacement au Cânadai pa Tertrinùt 2" et 3" de ces deu
contre, ils se retrou€ient tous conpétiuons, i] ressent néù-
!où ces dew .onpétitions moiru De très legère décep,
dâDsles Pfénées. <Ledéfiesi tion cd "en deni-ffnai,
plusrelevé; il fautque jecon- jëraisleplusrapide.Jenesuis
tune Ines bomes prestations mis trcp de p.ession sur ta

Mike termine pour la troisière dnée consécutive avec le
titre national de champion suisse.


