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SKI	
• Chers membres de mon Fan’s
club, sponsors, donateurs, supporters, médecin, physio, journalistes,
famille et amis.
Il est l’heure de faire le bilan de
cette superbe saison de ski de vitesse
2018 et de préparer, déjà, mes lattes
pour la saison 2019. Au passage,
quelques heures de préparations au
fitness seront nécessaires.
Mais que d’émotions tout au long
de cette superbe 21e saison, en effet:

Région23
Michel Goumoëns

Mon bilan de fin de saison

– 2 classement général de la Coupe
du monde FIS
– Champion suisse 2018
– 1er de la Coupe Suisse 2018
– 1er World-cup 1 à Sun Peaks
– 1er World-cup 2 à Sun Peaks
– 1er World-cup 3 à Sun Peaks
– 1er Velocity-Challenge à Sun Peaks
– 197.260 km/h à Vars Speed Masters
– 4e World-cup 1 à Andorre
– 169.49 km/h meilleure vitesse
dans la catégorie SDH
e

Les meilleurs kaélistes dépassent ou atteignent la vitesse d’un avion au décollage et
subissent une accélération identique à celle d’une Formule 1 (0 à 200 km/h en moins
de 6 secondes)


Un homme heureux

Je tiens particulièrement à remercier Porte Bonheur, Marty Design,
Laurent Hoffmann de l'équipe Numo
(www.numo.ch), toute l’équipe de
chez VOLA, Véronique Buttner,
Hansueli Forrer de Forrer Ski Service à Avenches, le Reflex Fitness
Bottens (www.reflexfitness.ch),
les annonceurs du set de table qui
m’ont permis de réaliser tous mes
déplacements, et enfin mon entreprise Maréchaux SA qui a accepté
mes absences répétées.
Mais également merci à vous
TOUS, amis, sponsors et journa-

listes, sans qui mon sport ne serait
pas médiatisé et exposé aux regards
du public.
Et pour terminer, un grand merci
à ma famille et belle-famille, ainsi
que mes sherpas (Jojo, Jonatas,
Rafa et Le Neuch) qui se sont déplacés au Canada et à Andorre.
Je vous donne déjà rendez-vous
la saison prochaine pour partager
un bon moment sur deux lattes et
j’espère que je pourrais compter sur
votre soutien pour la saison 2019.
[Mike]

