
Ski de viteSSe

Michel Goumoëns victorieux 
en Coupe du Monde

Tout vient à point à qui sait attendre… C’est sans doute 
ce que s’est dit Michel Goumoëns, originaire de Villars-
Tiercelin, à l’issue du dernier run de Grandvalira (Andorre) 
qui le plaçait sur la plus haute marche du podium pour la 
première fois de sa longue carrière dans cette discipline de 
casse-cou qu’est le ski de vitesse. 

Remportant l’épreuve en catégorie SdH avec un meilleur 
résultat chronométré à 138,95 km/h, il fêtait en même temps ses 
45 ans et s’est offert cette première place comme un somptueux 
cadeau d’anniversaire, après déjà 16 saisons passées dans 
le circuit de ces accros à l’adrénaline. Les puristes penseront 
sûrement que cette vitesse-là n’est pas extraordinaire, mais 
il faut savoir que les concurrents SdH disposent du même 
matériel que le skieur lambda, sans casque profilé, sans ailerons 
et sans combinaison plastifiée, la longueur des lattes, standard 
elles aussi, étant limitée à 2 m 25. Mais ce n’est de loin pas son 
record personnel, car en catégorie S1, avec tout cet équipement 
spécifique, il a déjà atteint 243,41 km/h en 2005 sur la piste de 
vars, en France, laquelle est la plus rapide du circuit. La pente 
moyenne y est de 98% (44°) et les coureurs y passent de 0 à 200 
km/h en moins de 6 secondes!

Ce résultat est d’autant plus réjouissant pour Michel - Mike, 
pour à peu près tout le monde - qu’il arrive après deux saisons 
«blanches» où il n’a pas couru. en effet, lors des 24 heures de 
villars en 2011, manifestation mise sur pied pour récolter de 
l’argent à destination d’associations luttant contre le cancer, un 
autre coureur lui a coupé la route, ce qui a eu pour conséquence 
un ménisque touché, une distorsion de la cheville et une septième 
opération du genou. de plus, son épouse a connu elle aussi de 
gros ennuis de santé, ce qui l’a contraint à rester à la maison pour 
en assurer l’ordinaire. 

Sur les conseils de sa femme, il a remis les skis il y a 8 mois, 
et les sensations de «toucher de neige» et d’ivresse de la vitesse 
sont très vite revenues, avec l’appui de nombreuses séances 
de fitness et le soutien de tous ses amis de l’équipe Swiss kL. 
Michel Goumoëns espère bien confirmer son excellent résultat 
ce mois à verbier où se déroulent du 14 au 20 avril les finales 
FiS et de Speedmaster. Connaître à nouveau le succès serait 
pour lui la cerise sur le gâteau pour clore la saison, mais là, ce 
sera la course qui décidera. en attendant, le «vieux», comme 
le taquinent ses camarades du Swiss team, est encore là, et en 
pleine forme! 

Ch. dutoit 

Tout sourire, Mike se laisse porter vers les sommets de la victoire.

Michel Goumoëns sur la piste de la Coupe du Monde de ski de 
Vitesse à Andorre.


