
Martin Fanger est un des "cadors" qui a annoncé sa participation à la Zeta Bike.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Sports  Cyclisme

26.04.2013, 00:01 - Cyclisme
Actualisé le 26.04.13, 01:04

La Zeta Bike est contrainte de pédaler en autarcie

L'épreuve bôloise a fait les frais de la fusion entre la "Wind" et la "Jur'Alp".

La fusion entre l'ancienne Wind Romandie Bike Cup et la Jur'Alp Cup n'a pas fait que des heureux. Intégrée à la manifestation organisée par Sport Plus les années précédentes, la Zeta Bike n'a pas été
retenue cette année dans la nouvelle Garmin Bike Cup ou Coupe romande de VTT.

"Quand nous avons décidé de fusionner, nous avons dû abaisser le nombre de courses pour ne pas surcharger les coureurs, en particulier ceux qui participent aux Coupes de Suisse. Pour des raisons
de forte concentration géographique (réd: le VTT Planeyse le Roc du Littoral et la Zeta Bike), la Zeta Bike a été intégrée, comme la course de Romont par ailleurs, dans un système de tournus annuel"
, argumente Roland Müller, co-organisateur de la Garmin Bike Cup.

Une éviction et une façon de faire qui n'a pas été au goût des "violets" et de son président, Pascal Marchese. "Lorsqu'on nous avait annoncé la fusion au mois de novembre, il avait été décidé qu'aucun
changement n'interviendrait durant l'année 2013. Mais j'ai appris en janvier par e-mail que nous n'en faisions plus partie" , raconte-t-il. "Les responsables de Sport Plus ont cherché à le joindre
plusieurs fois pour lui annoncer la nouvelle, en vain" , rétorque Roland Müller. Qui dit vrai?

Les Vaudois se désistent

Toujours est-il que cette décision est un coup dur pour la "Zeta" qui a perdu dans cette fusion un soutien matériel et financier ainsi qu'une plateforme de publicité pour sa course. "C'est certain que je
vais perdre un peu de monde et de la visibilité, mais comme j'avais déjà obtenu les autorisations auprès des autorités, je ne voulais pas faire marche arrière" , explique le président du club.

Organisateur des championnats cantonaux neuchâtelois, le Zeta Cycling Club a également été approché par l'ACCV (Association cantonale du cyclisme vaudois) pour organiser les championnats
vaudois. "Faute de volontaires, j'avais donné mon accord pour l'organisation, mais le président de l'association, Georges-André Banderet, m'a appelé la semaine dernière pour me retirer les
championnats, car un autre club vaudois était finalement disposé à les reprendre" , s'insurge Pascal Marchese. "Par manque de communication de leur part, certains coureurs vaudois viendront à Bôle
sans savoir que les championnats n'auront finalement pas lieu chez nous."

Belle participation

Enfin, le président et son comité s'estiment être traités de manière inégale en ce qui concerne les autorisations de parcours par les différentes autorités cantonales compétentes. Pour schématiser, les
restrictions sont plus grandes pour eux que pour les organisateurs régionaux. "Nous sommes en train de rédiger une lettre à l'Etat de Neuchâtel pour avoir des explications à ce sujet" , conclut-il.

Malgré la non-intégration de la Zeta Bike à la nouvelle Coupe romande, l'édition 2013 de la course bôloise n'a pas perdu de son attrait auprès des vététistes chevronnés. Pour preuve, la participation
annoncée de Jérémy Huguenin, Emilien Barben et Martin Fanger, troisième, derrière Nino Schurter et Julien Absalon, sur la BMC Racing Cup, dimanche à Lugano. "C'est la preuve que nous n'avons pas
besoin de cette coupe" , ironise Pascal Marchese. "Avec les championnats neuchâtelois rattachés à notre épreuve, nous devrions compter entre 250 et 300 coureurs."

Le programme Dimanche 28 avril. Bôle, terrain de football de Champ-Rond. 9h30, 27,5km, 929m de dénivelé: départ des catégories Elites, Juniors, Master 1 et 2, Vétérans et Tandem. 13h, 22,3km,
660m de dénivelé: départ des catégories Cadets et Mega. 14h30, 3km, 106m de dénivelé: Départ des catégories Soft. 14h35, 3km, 106m de dénivelé: Départ des catégories Cross. 15h15, 6km, 212m
de dénivelé: Départ des catégories Rock. 16h30: Remise des prix .
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