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@ct.t

l'histoire d'un gars qui a plus de

20 saisons de Coupe du monde de
ski de vitesse à son actif, plusieurs
titres de champion suisse, vainqueur d'épreuves sur le plan international, qui se démène comme un
beau diable afin d'assurer le financement nécessaire et qui trouve
lënergie pour chaque fois recommencer.
En plus, c'est un gars super slimpa, ouvert, souriant et qui parle de sa

passion... avec passion! Voilà, en
bref, un portrait succinct de Michel
Goumoëns que le Journal de Ia Région de Cossonay a plusieurs fois
évoqué.

Quatre victoires!
Cette année, Iors des compétitions qui se sont déroulées à Sun
Peaks en ce début mars, Mike
- dont le record personnel se
monte à 204,1 km/h sur des lattes

na

laissé autune chance

à

-

ses

rivaux (et néanmoins amis). Quatre
runs (trois de Coupe du monde et
une . du challenge Velocity) et
quatre victoires dans sa catégorie

52 (soit avec un équipement standard). Incroyablel
Quand j'ai reçu de ses nouvelles

par SMS, je n'en croyais pas mes
yeux... Mais, Iaissons-lui Ia parole:
"Mon

déplacement dans la tournée

nord-américaine s'est déroulé dans

des conditions

exceptionnelles:
neige incroyable, temps magnifique,
ambiance super. Tous les paramètres étaient au vert pour mettre les
gaz! En plus, c'est une piste que jâpprécie. À l'arrivée de Ia première

épreuve, mon coach Johann lève Ie
pouce. Je comprends que j ai gagné et
là, dans mon casque, je hurle de
joie! Surtout après un été difficile

où j'ai contracté une blessure

au

boulot, ma préparation a été retardée, me contraignant à taire des

choix sur mes courses. Jâ hésité à
venir, mais monfeelingavec le Canada était trop fort, ce qui m'a décidé de

à cette
aventure avec mon petit staff.>
Au final, une semaine de rêve,

participer quand même

son premier pnze money,

des

moments inoubliables pour Mike,
pour son entourage et pour tous
ceux qui le suivent de près ou de

Ioin. Comme il le conclut luimême: oQue du bônheur...
Le <yiéux> esttouiourslà!>.
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