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Miha 

Fontaine 

Un full full full 

à seulement 

15 ans 

 

Miha Fontaine est 

sur l’équipe nationale 
canadienne de sauts 

depuis 2019. Le plus jeune 

sauteur de l’équipe 
canadienne réside à Lac-

Beauport et son nom de 

famille est déjà bien 

connu des Québécois.  Cet 

été, il a exécuté son 

premier ‘’full full full’’ (1 

full = 1 back avec 1 vrille).  

À 15 ans, il suit les traces 

de son célèbre père 

Nicolas. L’origine de ce 
saut vient de la légende 

vivante Yves LaRoche de la 

célèbre famille LaRoche 

du Lac-Beauport et ce saut 

est encore souvent utilisé 

de nos jours en Coupe du 

monde. Je lui ai posé 

quelques questions. 

 

 

À quel endroit as-

tu réussi ton premier ‘’full 

full full’’? 

À la rampe d’eau du Lac 
Beauport le 14 août 

dernier. 

 

À quel moment 

dans ta vie as-tu cru 

possible de pouvoir faire 

le ‘’full full full’’? 

Ça doit faire 3 ans, quand 

je suis tombé sur des 

cassettes de mon père qui 

exécutait des full full full. 

Je voyais ce saut dans ma 

tête et je le visualisais à 

plusieurs reprises. 

 

Quelle émotion 

as-tu ressentie lorsque tu 

as réussi le ‘’full full full’’ 
pour la première fois? 

J’étais très heureux et 
surtout très satisfait de 

ma performance car je l’ai 
pratiquement fait à la 

perfection du premier 

coup. 

 

 



À quelle vitesse en 

moyenne dois-tu glisser 

sur la rampe d’eau pour 
réussir ce saut? 

La vitesse moyenne est de 

65 km/h. 

 

As-tu déjà compté le 

temps en secondes 

lorsque tu es dans les airs 

lors de ce saut? 

Oui c’est juste un peu 
moins de 3 secondes. 

 

Quel est ta vision dans les 

airs lorsque tu fais ce 

saut? 

Rien dans le premier flip 

et ensuite je regarde le sol 

pour les deux autres. 

 

Quand tu as réussi ce saut 

pour la première fois, est-

ce que ça t’a fait penser à 
des anciens athlètes qui 

ont réussi ce saut? 

Oui comme mon père 

Nicolas, Philippe LaRoche 

et Éric Bergoust. 

 

As-tu des idoles sur la 

Coupe du Monde saut 

présentement? 

Lewis Irving est très 

inspirant et le jeune suisse 

Noé Roth qui est très bon 

pour son jeune âge. 

 

Selon ton feeling, 

combien de ‘’full’’ tu 

penses pouvoir faire un 

jour à ton plein potentiel? 

5 vrilles dans un triple 

back. 

 

À quel endroit dans le 

monde as-tu aimé le plus 

compétitionner? 

À Parc City en Utah. 

 

Aimerais-tu lors de tes 

sauts faire la même 

signature que ton père en 

ayant les skis pas tout à 

fait parallèles dans les 

airs…lol? 

Non ha ha! Car mon 

objectif est de toujours 

garder les skis collés. Ha 

ha! Car sinon je perds 

beaucoup de points dans 

mon saut. 

 

*** Par le passé, Miha 

Fontaine a déjà réussi un 

saut avec la même 

signature (les skis pas tout 

à fait parallèles)  que son 

père et il a rectifié le tir en 

ayant maintenant les skis 

parallèles lors de ses 

sauts. On peut le voir sur 

Youtube. *** 

 

Questionnaire sur le 

ski acrobatique 

En saut acrobatique, 

quel est le nom du 

canadien à avoir exécuté 

au moins 6 vrilles sur une 

rampe d’eau? 

a) Steve Omischl 

b) Nicolas Fontaine 

c) Travis Gerrits 

d) Olivier Rochon 

 

En saut acrobatique, 

qui fut le premier au 

monde à exécuter un ‘’full 
full full’’ (1 full = 1 back 
avec 1 vrille) en Coupe du 

monde? 

a) Dominic LaRoche 

b) Yves LaRoche 

c) Philippe LaRoche 

d) Alain LaRoche 

 

En saut acrobatique, 

quels canadiens ont 



remporté les premières 

médailles (argent et 

bronze ici) olympique 

officielles en saut lors des 

Jeux olympiques de 

Lillehammer en 1994 pour 

le Canada (deux réponses 

possible)? 

a) Lloyd Langlois 

b) Nicolas Fontaine 

c) Philippe LaRoche 

d) Jean-Marc Rozon 

 

Aux Jeux olympiques 

de Calgary en 1988, deux 

sauteurs canadiens ont 

terminé premier et 

troisième (les sauts 

étaient en 

démonstration). Qui sont-

ils (deux réponses 

possible)? 

a) Yves LaRoche 

b) Alain LaRoche 

c) Lloyd Langlois 

d) Jean-Marc 

Rozon 

 

Réponses : 

1 : a) 

2 : b) 

3 : c) et a) 

4 : d) et c) 

 

 

 

Edgar Grospiron 

 Edgar Grospiron 

est probablement la 

première super vedette 

dans le monde du ski 

acrobatique. Il était en 

avance sur son temps 

lorsqu’il descendait les 
pentes à bosses en Coupe 

du monde au tournant des 

années 90. Premier 

champion olympique 

officiel des bosses à 

Albertville en 1992, il a 

répondu à quelques-unes 

de mes questions. 

 

À quel endroit dans le 

monde vous aimiez le 

plus compétitionner sur la 

Coupe du monde bosses? 

 Blackcomb pour la 

piste et la neige et Mont-

Gabriel pour 

l’atmosphère. 

 

 Quels sont vos 

meilleurs souvenirs de 

compétionner les bosses 

au Québec? 

J’ai de merveilleux 
souvenirs au Québec. Les 

saunas dans la forêt après 

les courses, les poutines à 

3h00 du matin à 

Montréal…on avait de 
bons guides avec les 

québécois de l’équipe 
canadienne.  Je n’ai jamais 
autant rigolé que chez 

vous. 

 

 Est-ce que vous 

vous rappeler de votre 

meilleure course à vie? 

Celle que vous referiez?  

Breckridge 1995. 

Je me suis planté mais je 

la referais bien parce que 

je pouvais survoler la 

compétition et j’aurai bien 
aimé le faire. 

Votre saut dont 

vous êtes le plus fier 

d’avoir exécuté? 

Mes premiers D-

Spin en 1996 avec des skis 

de 195 cm. Réception en 

poudreuse. Le plus 

souvent sur la tête…lol. 

 



Comment avez-

vous trouvé l’expérience 
d’avoir compétitionné 
avec Jean-Luc Brassard? 

Jean-Luc était un 

bien plus beau skieur que 

moi. Inimitable même. Et 

un gars vraiment gentil, 

enthousiaste et bon 

ambassadeur pour le 

sport. Mais avec Mikaël 

Kingsbury  nous avons 

trouvé notre maître à 

tous. 

 

Étiez-vous content 

d’avoir mis le ski de 

bosses sur la map en 

remportant les Jeux 

olympiques en 1992 à 

Albertville? 

Tout ça c’est grâce 
à l’olympisme. Nous on 
est les bénéficiaires 

 

Parlez nous du ski 

hot dog avant c les 

olympiques de 1992. 

Le ski hot dog, 

c’était la meilleure 
époque. 

 

Avec le vécu de 

skieur de bosses, qu’est-

ce qui vous aide le plus 

dans votre nouvelle 

carrière de motivateur? 

Les bosses sont un 

champ d’illustration 
formidable pour faire des 

conférences. Évoluer dans 

un monde chaotique… ça 
parle aux patrons.  

 

Est-ce que vous 

vous rappelez en 1994 au 

Relais du Lac-Beauport de 

m’avoir dit que votre 
philosophie de vie était la 

ligne droite tout 

simplement…lol? 

1994! Ça ne me 

rajeunit pas…lol. Ma 
philosophie de l’époque 
c’était aussi : ski, sex et 

rock and roll. En référence 

aux Bronzés Du Ski, un 

film culte chez nous. 

 

J’ai mentionné 
quelques noms de 

joueurs de hockey à Edgar 

Grospiron du fait qu’en 
1994 il y avait eu un 

match des Nordiques en 

même temps que la 

Coupe du monde bosses 

au Relais et il m’a 
répondu ceci : ‘’J’adore le 

hockey! J’ai joué en club à 

La Clusaz. On n’aurait pas 
battu une classe de 

maternelle mais on 

s’amusait bien. 

 

 

 Vous pouvez 

suivre Edgar Grospiron 

comme conférencier 

motivateur à cette 

adresse URL 

 

grospiron.net 

La Masterclass 
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