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CYCLISME Valère Thiébaud disputera les Mondiaux juniors sur route demain au Qatar. 

Une place au soleil de Doha 

VALÈRE THIÉBAUD AVAIT FAIT D’UNE PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE UN OBJECTIF EN 
DÉBUT DE SAISON. DAVID MARCHON 

 
MATHIEU RODUIT  
 
Assis à la table d’un café neuchâtelois, Valère Thiébaud brandit fièrement son téléphone. On y 
découvre un message de Thomas Scheurer, le sélectionneur suisse, lui apprenant sa 
participation aux championnats du monde de cyclisme à Doha (qui se termineront dimanche). 
«Une agréable surprise», s’exclame le junior de Vilars.  
 
Tout n’était pas joué d’avance pour le pensionnaire du Zeta Cycling Club. «Les cinq autres 
sélectionnés avaient déjà participé aux Mondiaux sur piste», raconte-t-il. «Leur place était 
presque garantie.» Ne restait alors plus qu’un ticket pour le rendez-vous qatari. Ses derniers 
résultats à l’appui, Valère Thiébaud arracha l’ultime sésame.  
 
Camping et hôtel de luxe  
 
A 17 ans, le Vaudruzien revêtira pour la première fois les couleurs rouges et blanches lors de la 
course en ligne (demain dès 12h15). «Je ressens forcément un peu d’appréhension», confie 
l’étudiant à l’école de commerce du Lycée Jean-Piaget. «Mais j’ai déjà disputé des courses 
internationales.» L’élite mondiale, Valère Thiébaud l’a en effet affrontée à plusieurs reprises cette 
saison. Même si sa première expérience à Paris-Roubaix juniors (abandon) lui reste en travers 
de la gorge, le jeune cycliste a engrangé confiance et expérience sur des épreuves comme le 
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Grand Prix Rüebliland.  
 
Depuis les Européens sur piste, son autre discipline de prédilection, Valère Thiébaud a enchaîné 
les bons résultats. Dernièrement, lors d’une soirée des Trois Jours d’Aigle, il se payait même le 
luxe de battre Marc Hirschi et Reto Müller, les leaders désignés de la sélection juniors suisse à 
Doha.  
 
Auteur d’une probante seconde partie de saison, l’habitant de la Côtière se voit enfin récompensé 
de ses efforts. «J’espérais participer à ces championnats du monde depuis le début de la 
saison», déclare-t-il. «Le parcours me convient plus que celui des championnats d’Europe de 
Plumelec.» Autre avantage, l’équipe de Suisse ne sera pas logée à la même enseigne dans 
l’émirat. «En France, l’équipe a dormi dans un camping. A Doha, nous aurons droit à un hôtel de 
luxe», rigole le Neuchâtelois.  
 
Valère Thiébaud et ses coéquipiers auront également droit à la chaleur et aux bourrasques, qui 
feront du bitume qatari leur principal adversaire. «Nous devrons nous méfier des bordures avec 
le vent», avertit le jeune homme. «Pour la chaleur, c’est plutôt une bonne chose pour moi.»  
 
Le décor est posé. Côté sportif, la course juniors s’annonce très ouverte. «Tous les scénarios 
sont possibles. Les échappées ont souvent plus de chances d’aboutir, à notre niveau», explique 
le cadet des frères Thiébaud.  
 
Une expérience formatrice  
 
Sans stratégie prédéfinie, les Helvètes s’en sont envolés pour la péninsule avec des rêves plus 
que des objectifs. Leur route les mènera-t-elle jusqu’à l’arc-en-ciel? «Notre équipe comporte 
quatre coureurs qui peuvent gagner», assure Valère Thiébaud. «Nous essayerons de glisser un 
homme dans l’échappée et surtout de faire la plus belle course possible.»  
 
Pas question néanmoins de brûler les étapes pour le Vaudruzien, qui cherchera d’abord à 
accumuler de l’expérience au Qatar. L’ancien double champion cantonal chez les cadets a 
conscience que sa route est encore longue. «A mon âge, on a plus de risques de bousiller une 
carrière en faisant faux que de briller.» La tête sur les épaules, Valère Thiébaud pourrait bien 
franchir un nouveau cap. 

 


