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Ikuma 
Horishima est un skieur 
de bosses japonais, né le 
11 décembre 1997. Il 
fait ses débuts en Coupe 
du monde en 2013. En 
décembre 2015, il se 
classe troisième de 
l'épreuve en bosses 
parallèles à Ruka. Aux 
Championnats du monde 
2017, il gagne la 
médaille d'or en bosses 
simples et parallèles. En 
janvier 2018, il remporte 
la Coupe du monde 
disputée à Mont 
Tremblant.  

Horishima est le 
plus sérieux rival de 
Mikaël Kingsbury sur le 
circuit de la Coupe du 
monde de bosses depuis 
2017 et il a répondu à 
quelques-unes de nos 
questions. 

Quand avez-vous 
commencé les bosses? 
 

 J’avais 9 ans lorsque 

j’ai commencé parce 
que mes parents 
faisaient déjà du ski 
alpin. C’est 

générationnel chez moi 
depuis 20 ans 
 

 
 
Qui était ton idole?  
 
J’ai eu beaucoup 

d’idoles dont Janne 

Lathela. Kingsbury, 
Dale, Alex et de 
nombreux skieurs de 
bosses japonais (Sho 
Endo, Motoki Shikata, 
Junpei Tateda, Ryuji 

Kuwabara, Nishi 
Nobuyuki, etc.). 
 
 
Vous souvenez-vous de 
votre première victoire 
en coupe du monde? 
 
Oui, c’était au Mont-
Tremblant juste avant 
les jeux olympiques de 
Pyongchang. 
 
 
Quelle est votre 
montagne préférée 
dans les bosses en 
Coupe du monde? 
 
Mont-Tremblant. 
 
 
Comment c’est pour 

vous de compétitionner 
au Québec? 
 
C’est très excitant de 
compétitionner  au 
Québec. Mais c’est 

souvent très froid…lol 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_ski_acrobatique_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_ski_acrobatique_2017


Quelle est la différence 
entre les bosses du 
Japon et celles du 
Québec? 
 
La neige. La neige au 
Japon est plus molle 
qu'au Québec 
La neige au Japon n'est 
pas une neige dure. 
 
 
Quel est le nom de la 
montagne préférée 
pour faire des bosses 
au japon? 
 
Taira or Listel 
(Inawashiro), 
à Toyama et à 
Hukushima. 
 
 

 
 
 
Ce fut une bonne 
saison (2019-2020) 
pour vous et pour la 
Coupe du monde 
bosses car vous étiez 
proche de Mikaël 
Kingsbury et parfois 
vous le battiez. 
Qu’avez-vous changé 
dans votre 
entraînement pour être 
meilleur que l’an 

dernier ? 
 

J'étais bien entraîné, 
c'était mieux que l'an 
dernier. 
J'ai été 6 fois sur le 
podium cette saison, 
dont 3 victoires, 
mais il (Mikaël 
Kingsbury) a aussi eu 
une excellente saison. 
Il fait toujours du bon 
ski, je le respecte.  
 

 

Avez-vous un nouveau 
saut pour la saison 
2020-2021? 
 
Non, je n'en ai pas. 
 
 
Êtes-vous le skieur de 
bosses qui fait les sauts 
avec le plus 
d’amplitude en Coupe 
du monde? 
 
Je crois que oui…lol. 
 
 
Comment va votre 
saut, le cork 1440 ? 
 
Je ne l’ai pas fais cette 

années, mais je l’avais 

fais l’an dernier au 

Kazakhstan. 
 
 

 
 

 

 

 

------------------------- 

Et ça n’arrête plus 

pour Mikaël 
Kingsbury. 

Mikaël Kingsbury a reçu 
le trophée John-
Semmelink, remis à 
l'athlète en sports d'hiver 
qui a le mieux 
représenté le Canada par 
son intégrité, sa conduite 
et ses résultats. 

Kingsbury a poursuivi 
sa domination sur le 
circuit de la Coupe du 
monde au cours de la 
dernière saison. Il a 
remporté six victoires en 
neuf épreuves en 2019-
2020. Des résultats qui 
lui ont assuré un 
neuvième globe de 
cristal de suite, tant en 
bosses que pour le 
classement général du 
ski acrobatique. 

Kingsbury a décroché 
63 triomphes en Coupe  

https://ici.radio-canada.ca/sports/1666350/mikael-kingsbury-globe-cristal-kevin-drury-ski-acrobatique
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du monde et il détient le 
record du nombre de 
victoires d'affilée avec 
13. 

Le Québécois a 
remporté neuf médailles 
(dont quatre en or) aux 
Championnats du monde 
et deux médailles 
olympiques (argent en 
2014 et or en 2018). 

En décembre 2018, 
Kingsbury a été nommé 
gagnant du trophée Lou-
Marsh, comme meilleur 
athlète du Canada, 
devenant le cinquième 
skieur à recevoir ce prix. 

 

 

Perrine Laffont 

Personne sur la planète 
n’a dominé autant son 

sport que Perrine 
Laffont au cours de la 
dernière saison. À titre 
de référence, il est 
possible de comparer 
Laffont à Mikaël 
Kingsbury, eux qui 

pratiquent la même 
épreuve, soit les bosses. 
Mais encore, lors de la 
plus récente saison, elle 
a mérité une victoire de 
plus que le Québécois. 

 La bosseuse de 21 ans 
peut déjà compter sur un 
palmarès impressionnant 
malgré son jeune âge, 
elle qui a remporté cette 
année un troisième 
Globe de cristal 
consécutif, décerné à la 
championne de la saison 
en bosses, ainsi qu’un 

deuxième gros Globe de 
cristal d’affilée, remis à 

la skieuse ayant récolté 
le plus de points parmi 
toutes les disciplines en 
ski acrobatique. En 10 
Coupes du monde cette 
année, elle a réussi neuf 
podiums et huit fois elle 
a terminé sur la plus 
haute marche.  

  

 

C’est cette saison 

qu’elle a véritablement 

imposé sa domination, et 
elle-même a ressenti que 

le déclic s’était fait au 
Mont-Tremblant, j’ai 

fait les entraînements et 
je savais que ça se 
passerait bien, parce que 
j’étais en confiance et ça 

ne m’était jamais arrivé 

auparavant», dit-elle, 
lors d’une entrevue 

téléphonique.    

Après avoir mis la main 
sur son premier gros 
Globe de cristal en 
2019, Laffont savait que 
la saison 2020 allait être 
déterminante et que les 
attentes allaient être 
extrêmement élevées. 
Malgré tout, elle a signé 
six victoires 
consécutives pour 
entamer la saison. De 
son propre aveu, ces 
résultats exceptionnels 
étaient inespérés: «Je ne 
m’y attendais pas du 

tout, parce que les 
saisons précédentes ont 
été dures et éprouvantes, 
avec les Jeux 
olympiques et les 
Championnats du 
monde, j’étais 

fatiguée.»    
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@@@Photos Facebook, Radio-
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