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CYCLISME - Le  Zeta  Cycling  Club  a  fêté  ses  10  ans  d'existence
récemment. Avec 327 membres, le club du Littoral pète la forme. Petit
point sur ses activités.

Pascal Marchese est un président heureux. Pas seulement parce que sa récente
soirée de gala fut une réussite, mais surtout parce que son association, le Zeta
Cycling Club affiche une santé réjouissante après dix ans d'existence riches et
variés.

Pour résumer, l'histoire du Zeta est celle d'une bande de dix copains qui se
retrouvaient souvent pour rouler et qui ont eu l'idée de fonder un club. «Nous
sommes passés rapidement à 280 membres, puis à 327, dont 110 âgés entre 6
et 18 ans», souligne Pascal Marchese. «Il est indéniable que nous répondons à
un besoin réel.» Le tout en alliant convivialité, diversité et dynamisme avec
succès.

Pourquoi Zeta? Parce que «Don Zetillo», alias Claude Zanetta, l'âme du club.
Dont le magasin a donné le nom à cette idée et ses couleurs violettes. Et les
«violets» se font remarquer loin à la ronde. «Nous formons une grande famille
et nous essayons d'accompagner les jeunes le plus longtemps possible»,
souligne Pascal Marchese. «A partir d'un certain niveau, nous ne pouvons plus
assurer. Chacun doit alors trouver un encadrement adapté à ses ambitions.»
Mais l'amour du club demeure, symbolisé par Thierry Salomon, vice-champion
du monde Masters, fidèle à ses couleurs.

Dans son sillage, Emilien Barben est devenu un des très bons vététistes de la
région, qui varie les plaisirs avec succès en cyclocross. Bryan Falaschi,
professionnel de VTT et membre de l'équipe d'Italie de cyclocross (pas
sélectionné pour les Mondiaux), a aussi porté le maillot violet. Nadège Matthey
roule dans le peloton pro féminin depuis une saison et parfait ses gammes en
Coupe du monde sur route. Jeune du club, Julien Oppliger vient d'intégrer une
structure semi-pro en VTT. D'autres espoirs et talents pointent le bout de leur
roue, tels Joanna Ryter, Mathieu Jacot, Mélanie Gay ou Norman Amiet.

On le voit, en dix ans, les graines semées par les Zétistes ont bien germé. Et
ils continuent de les cultiver. Huit moniteurs J+S encadrent les juniors du club
et prodiguent des entraînements hebdomadaires en VTT durant la saison.
L'accent est mis sur la coordination, la technique et l'équilibre. Deux camps
d'entraînement annuels permettent de travailler tout cela en profondeur.

Depuis deux ans, une section de cyclisme sur route a vu le jour, avec
l'expérimenté Jean-Marc Divorne à sa tête. Tous les jeudis, plusieurs membres
du Zeta se rendent à Aigle pour y rouler sur la piste du Centre mondial du
cyclisme (CMC). Joanna Ryter, Mathieu Jacot, Nadège Matthey et quelques
autres Neuchâtelois y perfectionnent leurs gammes.

«Nous avons encore ajouté le cyclocross en organisant une manche de
l'Omnium romand en 2010 (réd: la prochaine aura lieu le 30 octobre)»,
complète Pascal Marchese. «Nous voulons nous renouveler et offrir d'autres
choses à nos jeunes.» La Zeta Bike en VTT reste au calendrier et aura lieu le
1er mai à Bôle.

Sur tous les terrains et de différentes façons, le Zeta Cycling Club démontre
une belle vitalité. Avec un esprit familial et sain, sans autre ambition que de
partager et de propager la passion du vélo sous toutes ses formes. /JCE
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