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Jürg Biner 
 

Jürg Biner avec 
Bernhard Brand étaient 
les représentants de 
l’équipe suisse de la fin 
des années 80 et début 
90 en ski de bosses. 
Pour les plus vieux, le 
souvenir de Jürg Biner 
fut probablement l’habit 
multicolore qu’il avait 
endossé lors des  Jeux 
olympiques bosses 
d’Albertville en 1992. 
 

 
 
 
Bonjour M. Biner! 
Pourriez-vous nous 
parler de votre fameux 
habit multicolore en 
question…lol? 

 
Oui - c'était un 

style japonais 
incroyable, mais 
attendons encore 
quelques années, et ça 
pourrait revenir à la 
mode…lol. Concernant 
nos habits: avec mon 
ami Bernhard Brand et 
avec beaucoup d'effort, 
on est parvenu à trouver 
un ‘’sponsor’’ japonais 
pour les vêtements pour 
toute l'équipe de bosses 
et nous avons fait des 
grands yeux quand on a 
ouvert la livraison…lol. 
 
Quels sont tes meilleurs 
souvenirs lorsque vous  
competitionniez au 
Québec? 
 
  J'ai de très bons 
souvenirs de Mont 
Gabriel: pour la 
première fois avec le 
Tour de la Coupe du 
monde à travers de 
l'océan, plein de rêves, 

un hôtel fantastique, un 
petit-déjeuner américain  

  
Bernhard Brand et Jürg Biner 
 
(nous ne pouvions pas 
nous empêcher de trop 
manger) et, en même 
temps, je me demandais 
pour la première fois ce 
que je faisais parce que 
la piste était dure et je 
venais d'un espace de 
bosses magnifiques et de 
poudreuse. Au Relais, je 
n’ai plus qu’un seul 
souvenir: il faisait si 
froid que nous devions 
skier à l'arrière de 
l’arrivée au télésiège 
pour ne pas nous brûler 
au visage. Aller de 
l'avant était presque 
impossible. En plus, 
j'aimais beaucoup 



Blackcomb. Il y a 
définitivement un style  
 

 
 
de vie différente en 
Amérique. 
 
Qui était votre idole à 
l'époque?   
 

L'idole à 
l’époque était sûrement 
Edgar Grospiron. Il 
skiait dans une sphère 
différente. 
 
Comment se nommait 
votre premier club de 
ski de bosses lorsque 
vous avez commencé les 
bosses ? 
 

À Zermatt, d’où 
je viens, nous ne 
connaissions pas le 
freestyle. Il n'y avait pas 
de freestyle dans les 
médias. J'ai découvert 
par hasard qu'il y avait 
des courses de ski de 
bosses. Bien que j'étais 
dans le Club de Ski 
Zermatt, mais pour la 
licence je devais 

rejoindre un autre club 
de ski acrobatique 
(Olten). Avant de 
découvrir que des 
courses de bosses 
existaient, j'avais déjà 
pendant 5 ans presque 
rien fait d'autre que faire 
du ski dans les bosses. 
Cela me plaisait 
tellement. Je pense que 
j'avais 19 ans, sur un 
voyage dans une station 
loin de Zermatt, ou j'ai 
vue une coupe d'Europe. 
Et je savais d'une 
seconde à l’autre: C'est 
ça, c'est exactement ça. 
Je vais le faire. 
 
En passant, vous vous 
exprimez très bien en 
français! 
 

Merci! J'avais 
l'habitude avec mes 
collègues de la Suisse 
romande, de l'équipe 
française et de l'équipe 
canadienne. On 
organisait une grande 
course open pendant 
plus de 20 ans: Le 
BumpBash  

 

 
 

 

John Smart 
 
 Pendant près 
de dix ans, John Smart a 
compétitionné en Coupe 
du monde de ski de 
bosses. En tant que 
membre de l'équipe  
 

  
 
canadienne de ski 
acrobatique (bosses - de 
1987 à 1996), John a 
laissé sa marque en 
ayant été deux fois 
olympien, 13 fois 
médaillé en Coupe du 
monde, 3 fois champion 
canadien et champion du 
monde professionnel. 
 

 

Bonjour M. Smart ! 
Quel a été votre premier 
club de bosses en 
Colombie-Britannique?  
 

Je ne suis pas sûr 
de savoir qui était le 
premier club de toute la 
Colombie-Britannique. 
Lorsque j'étais à la 
hausse, ma ville natale 
de Whistler n’avait 



même pas de club. Je 
devais donc me joindre 
au club Grouse 
Mountain Tyee de 
Vancouver. 
 
Vous souvenez-vous de 
votre première victoire 
en bosses de la coupe 
du monde?  

 
Comment peut-

on oublier sa première 
victoire? La mienne était 
à  
 

  
Zermatt en Suisse, en 
1990. Bien que ce soit 
assez drôle, même le 
jour où je ne me 
souvenais pas des détails 
de la course proprement 
dite. 
 
Êtes-vous le premier 
canadien à avoir 
remporté une épreuve 
de bosses en Coupe du 
monde?  

 
Non, mais j'ai été 

le premier Canadien à 

remporter une médaille 
de Coupe du monde en 
bosses en 1998 après 
une sécheresse de 5 ans. 
Auparavant, Bill Keenan 
avait eu une belle 
carrière. 

 

 

Quel  était votre 
endroit préféré pour la 
compétition bosses de la 
Coupe du monde?  

 
J'aime toujours 

voyager partout où nous 
sommes allés en Coupe 
du monde, mais pour ce 
qui est des lieux 
préférés, je  
dirais La Clusaz, en 
France. J'ai adoré la 
ville, la culture et les 
montagnes bien sûr. 
 
Quels sont vos 
meilleurs souvenirs de 
compétitions au 
Québec?  

 
Mont Gabriel, 

c’est là que j’ai 
remarqué pour la 
première fois ma  
femme, Julia Smart. 
Mais j’ai aussi aimé 
l’évanescence de 
l’événement et j’ai 
beaucoup de parents 
québécois qui venaient 
me rendre visite là-bas. 

 
 
Qui était ton idole en 
ski de bosses ? 

 

 Je n’ai jamais eu 
d’idole mais bien sûr 
j’étais motivé et poussé 
par le talent au sommet,  

 
 

qui a commencé avec 
Edgar Grospiron et 
Nelson Carmichael, puis 
Sergeï Shupletsov et 
éventuellement ce jeune 
garçon appelé Jean-Luc 
Brassard qui a rejoint 
notre équipe.  Jean-Luc 
m'a définitivement 
poussé et j'ai même volé 
une partie de sa 
technique quand il ne 
regardait pas. Notre 
meilleure année a été 
lorsque lui et moi avons 
terminé 1er et 2e du 
Tour de la Coupe du 
monde en 1993. 
 
Nouvelles diverses 

 



La station de ski 
Le Relais de Lac-
Beauport a rendu 
hommage à Audrey 
Robichaud en baptisant 
une piste au nom de la 
skieuse de Québec. Elle 
devient la troisième à 
avoir une piste en son 
nom dans la région de 
Québec au niveau ski 
acrobatique après la 
Rousseau (MSA) et la 
Marquis (Stoneham). La 
piste Audrey Robichaud 
viendra remplacer la 
piste Suzanne Proteau 
Blais, aussi appelée la 
piste 12, pour 
l’entraînement à 
l’épreuve des bosses. 

 

 

Voici le nouveau 
casque pour le 100e 
départ en carrière de 
Mikaël Kingsbury le 7 
décembre 2019 à Ruka 
en Finlande. On peut 
apercevoir en arrière 

plan les nombreux 
globes de cristal à son 
actif. 

 

 

 

Habit de ski de 
bosses de l’équipe du 
Kazakhstan style Shelby 
GT350. Original! 

  

Dépannage 
Informatique À 
Domicile et PME 
commandite le Club de 
Ski Acrobatique 
Stoneham pour une 
deuxième saison cette 
année. 

 

 

Réflexion de Jean-

Luc Brassard sur 

l’évolution du 
milieu sportif 

« Il faut suivre 
l’exemple des 
Norvégiens : il n’y a pas 
de points ou de 
chronomètre pour les 
enfants de 13 ans et 
moins. Le sport doit être 
agréable et ne doit pas 
être vécu comme une 
obligation. Mais on 
dirait qu’aujourd’hui, 
l’objectif premier des 
parents est que leur 
enfant soit champion à 
10 ans. Les jeunes 
vivent bien trop de 
pression » 
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