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NOM : Soukhaseum
PRÉNOM : Houmphèng
NÉ LE : 16 mars 1965 à
Luang-Prabang (Laos)
PROFESSION : électricien
PASSION : le roller, le
patin à glace, le ski de
bosse et de descente
VISION DE BOURG : “J’ai
trouvé du travail ici donc
j’y suis resté. La ville n’est
pas trop grande, ça me
convient ! ”
© Jean-Michel Sanglerat

Ça roule pour lui !
Sac au dos, walkman vissé sur les oreilles, Houmphèng Soukhaseum
est un virtuose du patin.

A
Souvent, les enfants
me suivent sur la
patinoire ou au
Champ de foire et
me demandent des
conseils”

Houmphèng a
découvert le patin à
glace sur la patinoire
de Bourg !

u f i l de s a n né e s, le s
Burgiens se sont habitués
à voir sa silhouette sous la
petite halle du marché couvert ou
sur la patinoire en hiver… admirant ses prouesses sur rollers ou sur
patins à glace ! Nous avons rencontré ce patineur solitaire qui, dès qu’il
a du temps, installe ses plots en ligne
et s’entraîne à slalomer…
Houmphèng Soukhaseum est originaire du Laos, où il a vécu jusqu’à
15 ans. “Mon frère et moi avons
quitté notre famille et fui le Laos.
Nous sommes restés 6 mois en
Thaïlande, en attendant des papiers
et c’est finalement la France qui
nous a accueillis”, se remémore
Houmphèng.
BURGIEN DEPUIS
20 ANS
Les deux adolescents
sont arrivés à Paris en
1980, et son frère y vit
encore. Houmphèng,
lui, a continué sa route
jusqu’à Sens, puis
Ambérieu où il a suivi
des cours de Français.
C’est finalement à
Bourg-en-Bresse qu’il
a posé ses valises : “Je
suis venu pour suivre

une formation en électricité à l’AFPA
des Vennes”.
En France, Houmphèng a découvert le
patin à roulettes puis le roller. “C’était
il y a 15 ans et je suis vite devenu
accro ! C’est du travail, dès qu’il
fait beau, je m’entraîne” reconnaît-il.
Cinq ou six heures par semaine, et
plus aux beaux jours, Houmphèng
investit la petite halle ou le parvis
devant le marché couvert. “A Bourg,
il n’y a pas de grandes places où
les passionnés de rollers peuvent se
retrouver. L’Esplanade de la Comédie
et le skate-park ne sont pas vraiment
adaptés aux rollers” commente-t-il.
“Ici, il existe un club de roller hockey et une association qui organise
des randonnées en été. J’y participe
aussi souvent que je le peux”, ajoute
Houmphèng.
COMME SUR DES ROULETTES
Sa spécialité à lui, c’est le slalom ! Il
travaille la vitesse et le passage des
plots, 22 au total, en marche avant,
arrière, sur un pied ou en dessinant des
figures particulières… en écoutant du
R&B, du classique, du rock ou de la
country, en fonction de l’humeur du
moment !
Son aisance et sa souplesse sont
impressionnantes, difficile de soupçonner qu’il a commencé si tard.

Houmphèng explique qu’il a découvert le patin à glace il y a seulement
4 ans à Bourg, sur l’esplanade de la
Comédie ! “Une révélation, s’enthousiasme-t-il. Quand la patinoire est
installée, j’en profite à fond car ça ne
dure qu’un mois !”
Doué pour la glisse, Houmphèng
pratique aussi le ski alpin et le ski de
bosses, en famille. Il consacre beaucoup de temps à sa passion : “Je me
documente, j’assemble mes rollers qui
sont en carbone pour plus de légèreté.
Tout cela coûte cher. Parfois je vais
à la patinoire Charlemagne à Lyon
et j’observe les patineurs. Je me suis
aussi amélioré en regardant les autres
sur internet ou à la télé” avoue-t-il,
loin de rouler les mécaniques !
Les 26 et 27 septembre dernier, il a
participé à la Lugdunum International
Contest qui a rassemblé des milliers
de rollers place Bellecour à Lyon.
“J’avais fait quelques compétitions
en slalom et vitesse en Suisse mais il
y a longtemps. Là, c’était une reprise
et je n’ai pas fait de très bons temps.
Les autres concurrents étaient plus
jeunes que moi, donc plus souples
et plus vifs !” convient Houmphèng.
Rien n’arrête son envie de rouler…
Il s’entraîne déjà, plus sérieusement
encore, pour la prochaine édition !
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