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L’année 2019-

2020 en ski acrobatique 

ne comporte aucun 

championnat du monde 

et olympique. Quel défi 

un skieur de bosses 

pourrait-il relever après 

avoir tout gagné? Le 

champion olympique 

Mikaël Kingsbury en a 

trouvé un et pas 

n’importe lequel : 
remporter toutes les 

Coupes du monde 

bosses cette année. 

 

 
 

Avec 

56 victoires en Coupe du 

monde, 16 globes de 

cristal, quatre titres aux  

 

 
 

Championnats du monde 

et un titre olympique, 

Mikaël Kingsbury a 

tout gagné. Déjà 

détenteur de tous les 

records de sa discipline, 

il pourrait être tenté de 

passer à autre chose. 

Ceux qui le connaissent 

savent qu’il n’a rien 
perdu de sa motivation. 

 

Si Mikaël 

remporte 14 Coupes du 

monde cette année, il 

pourrait à nouveau 

remporter les 2 globes 

de cristals (petit et gros) 

et peut-être obtenir le 

Lou Marsh pour une 

deuxième année 

consécutive. La lutte 

pourrait être serrée entre 

Bianca Andreescu, 

Connor McDavid et 

Mikaël Kingsbury pour 

l’obtention du trophée 
canadien. 

 

Les Coupes du 

monde bosses au 

Québec. 
 
Cette année la 

Coupe du monde bosses 

sera une nouvelle fois 

représentée au Mont-

Tremblant ce 25 janvier 

2020. Compétitionner 

devant sa famille et amis 

amène un lot de 

motivations et 

d’énergies 
supplémentaires. 

Plusieurs bosseurs et 

bosseuses ont remporté 

leur première médaille 

d’or en Coupe du monde 

bosses dans les 

montagnes du Québec 

par le passé. Le Mont-

Gabriel est pour 

plusieurs synonyme 

d’un premier gain pour 

de jeunes bosseurs.  

 

 
 



Le tout premier à 

le faire fut Jean-Luc 

Brassard à la Coupe du  

 
 

 monde du Mont-Gabriel 

de 1991 à seulement 18 

ans. Pierre-Alexandre 

Rousseau au Mont-

Tremblant 2003. 

Alexandre Bilodeau en 

bosses parallèles à la 

Coupe du monde du 

Mont-Gabriel 2006. 

Vincent Marquis au 

Mont-Gabriel en 2009, 

ce qui a mené à un 

balayage historique du 

podium par l’équipe 
masculine canadienne de 

bosses (les autres 

médaillés étaient Alex 

Bilodeau et Pierre-

Alexandre Rousseau). 

Justine Dufour-
Lapointe en 2011 au 

Mont-Gabriel à 

seulement 16 ans.  

 

Membres québécois 

de l’équipe 

canadienne bosses 

2019-2020 
 
Hommes : 

KerrianChunlaud 

Gabriel Dufresne 

Laurent Dumais 

Mikaël Kingsbury 

Elliot Vaillancourt 

 

 

Femmes : 

Justine Dufour-Lapointe 

Chloé Dufour-Lapointe 

Laurianne Gilbert 

Valérie Gilbert 

 

 

Tout vient à point à 

qui sait attendre. 
 

Dans un tout 

autre ordre d’idées, le 
congédiement du coloré 

Don Cherry a plu à 

plusieurs et à un certain 

ancien bosseur olympien 

en or qui a pu dire 

‘’enfin’’ à cette bonne 

nouvelle. On peut se 

rappeler les propos 

disgracieux de cet 

animateur de hockey 

aux Jeux olympiques de 

Nagano envers un 

athlète très loyal pour 

son pays. 

 

 

Petri Penttinen 
 

 

 
 

 Avant les Janne 

Lathela, Mikko 

Rontainen, Lauri Lassila 

et Sami Mustonen qui 

dominaient le ski de 

bosses en Coupe du 

monde au tournant des 

années 2000, les 

 

finlandais étaient 

représentés par les Petri 

Penttinen et Tero 

Turunen dans les années 

80 et 90. Petri Penttinen 

a répondu à quelques 

unes de nos questions. 

Quel était votre endroit 

préféré pour 

compétitionner en 

Coupe du monde 

bosses à votre époque? 

Pour être 

honnête, je n'avais pas 

d'endroit favori, mais 

j’aimais bien comme le 

Mont-Gabriel, 

Breckenridge, Japon, 

Zermatt et même Lake 

Placid (à cause des 

conditions glacées).  

Quels sont vos 

souvenirs de 

compétitions de bosses 

au Québec? 

J’ai de bons 
souvenirs du Mont-



Gabriel, j'ai adoré l'hôtel 

et j’ai également obtenu 

de bons résultats. Petite 

histoire de ma première 

visite à Mont-Gabriel 

lors de ma première 

année en Coupe du 

monde (87-88): Nous 

avons atterri à l'aéroport 

de Montréal et l'équipe 

attendait un taxi pour 

nous emmener à Mont-

Gabriel, le premier taxi 

est arrivé, il s’agissait 
d’un petit ‘’small station 
wagon’’, certains 
membres de l’équipe se 
sont empressés de 

prendre ce taxi et trois 

d’entre nous, dont moi, 
ont dû attendre le 

prochain taxi. 

Heureusement pour 

nous, la limousine 

Cadillac (small station 

wagon) nous a repris 

une minute plus tard. 

Nous sommes 

effectivement venus à 

l'hôtel avant pour le 

repos de l'équipe. Ce fut 

une très bonne semaine 

à tous points de vue, 

nous avons eu 

l'opportunité de voir 

Aerosmith dans la salle 

des Canadiens de 

Montréal (le Forum) et 

j’ai obtenu une 7ème 

place dans la course de 

bosses au Mont-Gabriel.  

 

Qui était votre idole 

lorsque vous 

compétitionner à 

l’époque ? 

Je n'avais pas 

d'idole, Edgar Grospiron 

était vraiment un dur à 

cuire à ce moment, mais 

personnellement 

j’aimais davantage 

Nelson Carmichael.  

Quel est le nom de votre 

premier club de ski de 

bosses en Finlande ? 

Mon club était le 

Freestyle Club Moebius 

Helsinki et je 

m'entraînais surtout à 

Kalpalinna-Resort 

(glaude bumbs). Le club 

de Moebius est toujours 

là et en fait ils auront un 

dîner de charité ce 

samedi prochain. 

 

 Flashback photos 
 

 Breckenridge 1991, Jean-

Luc Brassard et Edgar 

Grospiron. 

 lloyd Langlois à 

Lillehammer 1994 et 

médaillé d’argent en saut. 
 

Sergeï Shupletsov Le Relais 

1995. 
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