
 

 

Yves LaRoche 

Le Maurice Richard du ski acrobatique 

    

JOURNAL BOSSES 4 décembre 2020 



 

 

 

 

 

Yves LaRoche est 
le premier sauteur au 
monde à avoir exécuté un 
full full full (Triple 
périlleux-triple vrilles). Il a 
été champion de la Coupe 
du monde et aux 
championnats du monde 
sauts. Avec un full full full 
un athlète peut gagner une 
Coupe du monde 
aujourd’hui. 

Par la suite Yves 
LaRoche est devenu 
entraîneur de l’équipe 
canadienne de sauts pour 

les Jeux olympiques de 
Lillehammer et de l’équipe 
japonaise pour les Jeux de 
Nagano. 

 

Dans sa ville 
natale (Lac-Beauport), il a 
conçu une rampe d’eau 
pour le ski acrobatique 
permettant aux sauteurs de 
maintenir leurs 
entraînements durant l’été. 
Depuis 2004, une rampe 
d’eau au Le Relais du Lac-
Beauport porte son nom 
(Centre National Acrobatx 
Yves LaRoche). 

Pour réussir à 
devenir l’un des meilleurs 
sauteurs au monde et de se 
relever d’un accident de 



parapente en 1989, je lui ai 
posé des questions autour 
de sa phrase fétiche : Fais-

le! N’essaye pas! Essayer, 

c’est voué à l’échec! 

Est-ce que vous 

vous rappeler la 

première fois que vous 

vous êtes dit : Fais-le!? 

N’essaye  pas! 

J’avais 18 ans, 
j’étais au Pocono aux 
États-Unis à ma première 
compétition en Coupe du 
monde sauts. Il ne fallait 
pas que je me trompe 
parce qu’il avait des 
champions que l’on voyait 
dans les magazines de ski. 
Je les voyais en face de 
moi, il ne fallait pas que 
j’essaye. 

À l’époque je 
n’avais pas d’entraîneur, 
j’étais tout seul. Je faisais 
du mieux que je pouvais 
avec les capacités que 
j’avais. Mon seul objectif 
était de faire du mieux que 
je peux, le résultat venait 
par la suite. 

Pour moi le ski 
acrobatique a été la plus 
belle école. À sauter 40 
pieds dans les airs, pensez-
vous qu’il fallait que je 
l’essaye? J’avais un seul 
choix, c’était de le réussir. 
J’applique aujourd’hui les 
mêmes principes que dans 
mon sport. Pour terminer 

une tâche, je me dis que je 
l’ai réussi, que je suis fier 
de moi. Je me dis souvent 
aussi que je suis en train 
de le réussir. 

Souvent j’entends 
les gens dirent qu’ils vont 
l’essayer, mais ils ne le 
feront jamais parce qu’ils 
ne s’engagent pas. Si les 
gens disent qu’ils vont le 
faire avec toutes leurs 
énergies, je sais qu’ils vont 
le faire. L’essayer est une 
fuite. 

 

 

Qu’est-ce que ça 

t’a apporté aujourd’hui 
cette phrase fétiche? 

Je m’engage pour 
moi pour être fier de ma 
réussite, pas pour 
impressionner les autres 
ou la galerie. Le ‘’j’aurai 
donc dû’’ aussi je l’ai rayé 
de mon vocabulaire parce 
que ça ne mène nulle part. 
C’est de mettre de 
l’énergie sur le passé. 
Maintenant, qu’est-ce que 
je peux faire pour le 
réussir. Par exemple de 
répondre à tes questions 
est une forme de réussite. 
Maintenant à chaque 

moment de la journée c’est 
une réussite. Pourquoi? 
Parce que je fais du mieux 
que je peux. Je m’engage à 
le faire. À chaque 
difficulté qui se présente à 
moi, je me dis comment je 
peux le solutionner et le 
réussir. 

Dans l’état que je 
suis aujourd’hui et avec 
tout ce que j’ai passé au 
travers, tous les défis et les 
simples choses pour moi 
sont une réussite. Je suis 
programmé à une seule 
chose : la réussite. Il n’y a 
pas d’autres avenues, c’est 
la réussite dès le départ. Il 
faut le nourrir tout le 
temps. 

C’est comme les 
olympiques, si tu réussis 
en Coupe du monde, tu vas 
réussir aux olympiques. 
J’ai gagné deux fois la 
Coupe du monde en 
faisant du mieux que je 
pouvais, c’est les autres 
qui ont dit que j’étais le 
meilleur, pas moi. Du fait 
que je compétitionnais 
avec moi-même, je 
pouvais me présenter 
devant 20 000 personnes 
sans problèmes et le 
réussir. 

Au fil du temps, 

avez-vous ajouté des 

outils dans votre coffre 

d’expérience autour de 
votre phrase fétiche? 



En 1983, je 
compétitionnais au Mont-
Sainte-Anne dans mes 
débuts en Coupe du monde 
sauts et j’ai revu à la télé 
mon saut. J’étais arrivé 
troisième et j’avais réussi 
mon saut. Une musique de 
Kim Carnes (Draw of the 
cards) jouait à ce moment-
là et cette musique 
représente la réussite pour 
moi. J’ai amené cette 
musique là dans toutes 
mes performances. 

Dans la vie on 
écoute souvent les autres 
mais on ne s’écoute pas. 
On pense que ce sont les 
autres qui vont décider 
pour nous autres. Dans le 
temps, om me disait de 
faire attention à certaines 
choses pendant les 
compétitions, je les 
remerciais de penser à moi 
mais je leur disais que je  
vais le faire pareil. Comme 
en amour, j’ai appris à me 
connaître moi-même à la 
place de connaître tout le 
monde. J’accepte ma 
blonde telle qu’elle est. 
Aujourd’hui j’ai beaucoup 
d’amis dans le monde 
entier parce que j’aime 
aider les autres et sans 
m’oublier aussi. 

Dans la vie, il faut 
en prendre l’habitude 
d’avoir du plaisir, il faut 
avoir une routine qui est 
plaisante et non que ça 

devienne une obligation. 
Si on y va par obligation 
on n’apprécie plus, on n’a 
plus la même énergie et 
efficacité. 

Le plus important 
dans tout ça est de se 
dépasser soi-même et sans 
le prévoir un jour ça 
pourrait t’amener à en 
dépasser d’autres. 

Pour terminer, 

qu’est-ce que ça vous fait 

de voir une rampe d’eau 
à votre nom? 

C’est un bel 
hommage. Le ski 
acrobatique je l’ai toujours 
fait pour moi, je ne me 
suis jamais vanté de quoi 
que ce soit. C’est les autres 
qui sont venus me voir en 
me disant que j’étais un 
exemple pour eux. Quand 
ils m’ont demandé si le 
nouveau  centre de rampe 
d’eau pourrait porter mon 
nom parce que vous êtes le 
meilleur au monde c’est un 
bel hommage car je ne l’ai 
jamais fait dans cette 
optique là. 

 

 

Coupe du 

monde Ruka 2020 

 

La Coupe du 
monde bosses de Ruka a 
dû se passer des prouesses 
de Mikaël Kingsbury qui 
est sur la touche (blessure 
au haut du corps). Dans le 
jargon du hockey, un 
athlète qui ne se blesse 
pratiquement  jamais lors 
d’une longue période on le 
surnomme l’homme de fer. 
Nous pourrions ajouter à 
Mikaël un surnom 
supplémentaire (l’homme 
de fer) à ses nombreux 
surnoms (Mik, le King, 
etc.). De compétitionner 
en bosses depuis 2010 sans 
aucunes blessures 
majeures est un exploit 
dans ce sport et la seule 
chose qui pouvait arrêter le 
King des bosses. 

Du côté des 
hommes le japonais 
Ikuma Horishima est 
arrivé premier à cette 
première épreuve de la 
saison. 

Comment ça été 

de gagner à Ruka? 

Sympa de gagner! 



Est-ce que c’était 
votre première victoire à 

Ruka? 

Oui. 

C’est différent de 

compétitionner sans la 

présence de Mikaël 

Kingsbury? 

 

Pas super différent 
mais Mik peut faire une 
course incroyable si il peut 
compétitionner alors c’est 
difficile pour nous de 
gagner. Maintenant ça ne 
veut pas dire que c’est 
nécessairement facile pour 
nous de gagner aussi. 

 

Quels ont été tes 

sauts pendant cette 

compétition? 

Back full au 
premier saut et cork 1080 
au deuxième saut. 

 

Miha 

Fontaine à Ruka 

Comment s’est 
déroulée ta compétition 

de sauts à Ruka? 

Très bien, j’ai fait 
de très bons sauts et je suis 
très satisfait. 

Quel saut as-tu 

fait? 

J’ai fait un back 
double full double full. 

Comment tu 

trouves la neige à Ruka? 

C’est très bien, les 
conditions étaient très 
bonnes, pas beaucoup de 
vent. Il n’a pas eu 
beaucoup de neige mais 
pour le site de sauts c’est 
très bien. 

 

C’était ta 
première Coupe du 

monde? 

Non, j’ai fait Deer 
Valley l’année dernière. 

Y avait-il des 

précautions à prendre là-

bas pour la Covid sur le 

site de sauts? 

Oui, masque 
obligatoire partout sur le 
site et aucun spectateur. 

Avez-vous eu le 

rituel habituel de Ruka 

avec les rennes et le Père-

Noël au bas de la piste? 

Non, il n’y en a 
pas eu cette année. 

Est-ce plus relax 

de compétitioner sans 

spectateurs? 

Non, mais c’est 
moins amusant et excitant. 

As-tu un autre 

saut que tu voudrais 

essayer cette année en 

Coupe du monde? 

Non, pas pour 
cette année. 

Quels sont tes 

commanditaires cette 

année? 

Race Sunglasses, 
Oxess skis, Rossignol et 
RBC. 
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