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CYCLISME Les principaux espoirs du canton ont 
changé d’équipe en 2018, à une exception près. Cette 
valse des transferts s’explique par la mutation du 
milieu. 

Fort d’une génération exceptionnelle sur la route et en VTT, le cyclisme 
neuchâtelois se cherche un successeur à Steve Zampieri, retraité des 
pelotons en 2008 et dernier pro du canton. Aubaine cette année, de 
nouvelles formations destinées aux cyclistes espoirs et juniors émergent 
dans le pays. 

S’ils doivent se tailler une place prisée dans le giron helvétique, Justin 
Paroz, Anthony Rappo, Aurèle Paroz, Alexandre Ballet, Valère 
Thiébaud (route), Alexandre Balmer et Pauline Roy (VTT) nourrissent des 
ambitions. Pour les réaliser, presque tous ont choisi d’évoluer dans une 
structure d’une envergure nouvelle en 2018. Une sorte de pari sur l’avenir. 

https://www.arcinfo.ch/articles/sports/cyclisme/un-pari-sur-l-avenir-743239#comments-container
https://www.arcinfo.ch/auteurs/mro/
https://www.arcinfo.ch/tags/valere-thiebaud/
https://www.arcinfo.ch/tags/valere-thiebaud/
https://www.arcinfo.ch/tags/pauline-roy/


 

JUSTIN PAROZ, À UN PAS DES PROS 

Du peloton neuchâtelois, Justin Paroz (Akros-Renfer) est le plus proche 
des portes du professionnalisme. Le Colombinois de 21 ans n’a pu laisser 
échapper l’offre des Soleurois d’Akros-Renfer (division Continental) à 
l’intersaison. «Le statut continental de l’équipe et ses années d’expérience 
ont influencé mon choix», se justifie l’étudiant à l’Université de Neuchâtel. 
«Et puis, comme elle est basée outre-Sarine, je peux perfectionner mon 
allemand.» Un atout supplémentaire pour le monde pro, au boulot ou à 
vélo. 

ANTHONY RAPPO, L’ACCENT VALAISAN 

A quelques encablures de là, le Cormontant Anthony Rappo (IAM 
Excelsior) a préféré user de la langue de Molière pour parapher un contrat 
avec les nouveaux-venus, IAM Excelsior. En Valais, le coureur de 23 ans a 
trouvé un projet taillé à la mesure de ses ambitions: rejoindre les pros au 
plus tôt. «Nous avons tout pour évoluer dans les meilleures conditions», 
estime le technicien en microtechnique. «C’est difficile, voire impossible de 
trouver mieux en Suisse», ajoute le coureur passé amateur. 

https://www.arcinfo.ch/tags/neuchatel/


AURÈLE PAROZ, DANS LE SILLAGE DU 
FRÈRE 

Benjamin d’une fratrie de cyclistes, Aurèle Paroz (Akros-Renfer) a grimpé 
sur le porte-bagages de Justin. Chez Akros-Renfer, le jeune homme de 19 
ans a renforcé les rangs de la seconde garnison, destinée aux juniors et 
amateurs. «L’objectif demeure les courses nationales. J’y serai assez libre 
et je bénéficie en plus d’un soutien matériel de l’équipe», conte l’étudiant en 
histoire et architecture. Avec la ferme envie de filer vite dans la première 
formation, puis de faire le grand saut des pros. Ne dit-on pas que le talent 
n’attend pas le nombre des années? 

ALEXANDRE BALLET, LE DÉFI 
JAPONAIS 

Un autre gars du Bas, Alexandre Ballet (Tokyo Ventos) est sorti des 
sentiers battus lors du mercato. Le Cormontant a mis le cap sur le Japon. Il 
a signé chez Tokyo Ventos. En délaissant un peu ses ambitions sportives, il 
cherchait d’abord à vivre une expérience hors du commun. «Je n’ai pas 
hésité. C’est une magnifique opportunité», confiait-il à l’époque. Depuis, le 
conte de fées vire au cauchemar. Pour retrouver son niveau, Alexandre 
Ballet se bat contre l’hernie discale qu’on lui a diagnostiqué au début du 
mois. 

ALEXANDRE BALMER, LA DEVISE 
SCOTT 

Le bal des Alexandre s’est poursuivi dans le canton. En VTT, le Chaux-de-
Fonnier Balmer a rejoint les rangs de Scott Development, la formation 
espoirs de Scott basée en Argovie. «Je suis juste à côté du team 
professionnel de Nino Schurter», narre-t-il, le regard enchanté. «Je roule 
avec des coureurs plus âgés et techniquement forts. En plus, l’équipe 
garde un esprit familial et me laisse pratiquer encore la route.» À 17 ans, 
Alexandre Balmer ne ferme aucune porte. Avec un tel potentiel, il a tout 
intérêt. 

PAULINE ROY, LA DOLCE VITA 

Parmi les régionaux, l’atout féminin s’appelle Pauline Roy (RDR Italia 
Factory Team). A l’aise sur le bitume comme sur les singles en forêt, la 



jeune femme de 19 ans a jeté son dévolu sur une formation VTT UCI basée 
dans le Val d’Aoste (Italie). «C’est une équipe uniquement féminine, avec 
une pro, et relativement petite (réd: 4 athlètes)», explique l’étudiante en 
communication. «Comme elle a le rang UCI, je peux participer aux Coupes 
du monde. L’encadrement est structuré et professionnel», poursuit-elle, 
toujours assurée de garder une liberté dans son agenda sportif. 

VALÈRE THIÉBAUD, L’EXCEPTION 

Fier champion de Suisse sur route juniors, Valère Thiébaud (Zeta Cycling 
Club) jouit d’une réputation de garçon posé. Pour preuve, alors que ses 
compères ont joué des coudes pour obtenir un ticket dans une équipe, le 
coureur de Vilars continue de faire confiance au Zeta Cycling Club et à son 
coach Jean-Marc Divorne. «Pour engranger des points en amateurs, je n’ai 
pas besoin d’équipe», assure-t-il, fraîchement promu dans la catégorie 
espoirs. «Daniel Gisiger, dont le modèle est Stefan Küng, m’a déconseillé 
de trouver une équipe. J’en chercherais peut-être une la prochaine saison.» 

CRYSTEL MATTHEY DE RETOUR 

Le tableau des transferts serait incomplet si l’on omettait Crystel Matthey 
(33 ans). Ex du Team Humard-Vélo Passion, la Neuchâteloise a repris sa 
licence uniquement au Zeta Cycling Club. 

Privée d’équipe professionnelle depuis fin 2016, la Suisse voit éclore des 
structures construites pour la relève. Renflouées par une volée riche de 
talents (1996-2001), les formations Akros-Renfer, IAM Excelsior ou Team 
Humard-Vélo Passion ont notamment misé sur les jeunes pousses. Un 
branle-bas de combat qui agite ainsi le marché des transferts national. 

 


