
Si Vasaloppet est la plus longue
compétition de ski au monde, c’est
aussi la plus fréquentée avec 15000
compétiteurs qui doivent tous pou-
voir réaliser ces 90 km en moins de
12h. Mais la Suède, c’est aussi un
beau pays et Peggy O’Neill, l’amie
de c?ur qui accompagnait Phil cette
année, a eu un coup de foudre…
pour la Suède. «Ohhhh, la Suède ! Je
suis tombé en amour avec la Suède !
Ça me manque tellement déjà, que
je pense à passer faire un tour chez
IKEA pour me soulager ! Oh, je res-
terais en Suède, pas de problème ! ».
Durant les six heures de route qui
les a menés de Stockholm à Sälen,
ils ont vu des pistes « pour le ski de
fond ou même pour les cyclistes; des
pistes bien entretenues, imagine...
même l'hiver, des pistes entrete-
nues et éclairées ! – Tout le long, en
allant vers Sälen, il y a beaucoup,
beaucoup d'arbres. C'est comme si

les arbres ont été plantés dans tous
les endroits possibles. Les arbres
étaient couverts de neige d'une
façon magique ! C'était incroyable !
Si beau ! »

« Le jour de la Vasaloppet, nous
sommes partis vers 5h45 au départ.
Phil a préparé ses skis. Il regrette
d’avoir mis du kick wax, car il aurait
mieux glissé sans. Je l'ai laissé au

départ vers 7h30. Il partait à 8h. Je
suis allé au 4e point sur la piste, à
Evertsberg, 43 km avant la fin
(Mora). J'ai eu de la chance que Phil
soit rapide parce que je pensais que
je ne trouverais pas de place a sta-
tionner si les amis de 16000 skieurs
qui faisaient comme moi… aller
donner une bouteille. Ça s'est vrai-
ment bien passé. Arrivé à Evertberg,
il y avait un centre avec de la nourri-
ture, du café, et tout le monde à l'in-
térieure regardait une grande télé…
la Vasaloppet était télévisée ! »

«J'attendais Phil et tout à coup, la
foule de skieurs est apparue ! Je me
bousculais d'un bord et de l'autre
pour pouvoir trouver Phil… je cher-
chais son numéro #273. Je répétais

«273, 273» et en fin , je l'ai vu ! J'ai
crié « Phil, Phil » en lui donnant la
bouteille; il lance l'autre bouteille
par terre. Oh, l'intensité ! J'ai dû
faire très attention en reprenant
l'autre bouteille de ne pas me faire
écraser par les skieurs ».

Quel voyage mémorable !
« Je dois dire que voir tous ces

skieurs dans la forêt, c'était comme
sentir un esprit qui passait à travers
la nature. Le silence, le « swish,
swish, swish » des skieurs, les gens
qui attendaient, l'image de toutes

les couleurs qui passaient dans la
forêt. Même quand Phil et moi
avons skié sur la piste  pendant seu-
lement 40-50 minutes, on dirait
qu'on ne pouvait pas s'arrêter, ni
retourner, comme s'il y avait
quelque chose qui nous poussait à
continuer. Quelle expérience
mémorable et profonde !

C'est tellement spécial que tout le
monde en Suède regarde leur télévi-
sion pour voir cette course, mais y
être... c'est vraiment spécial ! Et les
intéressés peuvent venir nous
encourager en 2008.
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C'est la région des Lauren-
tides qui a l'honneur d'ac-
cueillir le championnat de
ski alpin K2 (13-14 ans)
dans la semaine du 19 mars
où Sandrine est inscrite.

Sandrine Ethier 13 ans, une jeune
résidante de Prévost a réussi à se clas-
ser aux championnats provinciaux
K2 qui avaient lieu dans la semaine
du 22 février à Québec. Grâce à ces
performances, elle s'est classée 28e au
Québec, ce qui lui a permis de se
faire une place pour les Canadiens à
sa toute première année dans cette
catégorie.

Sandrine fait de la compétition
depuis l'âge de 6 ans. Elle fait partie
du club de compétition du Mont-
Olympia qui réunit des skieurs élites
de cette catégorie et ses entraîneurs la
décrivent comme une athlète remar-
quable, très motivée, disciplinée,
enthousiaste et déterminée. En plus
de ses études, elle s’entraîne réguliè-
rement au gymnase, en ski, à la nata-
tion et au vélo de montagne, ques-
tion d’avoir un entraînement diversi-
fié. Elle est aussi à la recherche de
commanditaire.
Photo : Prise au championat provin-
cial de ski K2, qui avait lieu du 23 au
27 février 2007

Championnat canadien K2 de ski alpin

Sandrine
Ethier sera
à Tremblant
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Vasaloppet de Suède

Phil Saw déçu, mais tenace
Michel Fortier et Peggy O’Neill

Phil Shaw nous revient de Suède avec la 126e place, ce qui
le place à la tête des compétiteurs nord-américains. Il a
skié 90km, soit la distance entre Sainte-Thérèse et Saint-
Faustin en 4 :49 :41h, alors qu’Oskar Svärd, le gagnant, l’a
réalisé en 4 :43 :40h, soit un écart de 6 :01minute et une
vitesse moyenne de18,6 km/h. Et il souhaite y revenir l’an-
née prochaine et améliorer son temps pour arriver parmi
les 100 premiers.


