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Valère Thiébaud (à gauche) coiffe Mauro Schmid sur la ligne et remporte son premier 
tittional. SP-CUPNET, PETER METTLER 
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PAR JULIAN CERVIÑO 
CYCLISME - Valère Thiébaud est devenu champion de Suisse juniors, Alexandre 
Balmer a terminé troisième.  

La semaine dorée des cyclistes neuchâtelois s’est achevée hier à Affoltern-am-Albis par 
un joli feu d’artifice. Le Vaudruzien Valère Thiébaud a remporté le titre de champion de 
Suisse juniors lors de la course en ligne. Le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer a 
terminé troisième de cette épreuve. Chapeau! 

«Mes larmes sont plus souvent de déception et que de joie.» Forcément ému, Valère 
Thiébaud appréciait à sa juste valeur la victoire conquise hier dans la campagne 
zurichoise. Au terme... 

La semaine dorée des cyclistes neuchâtelois s’est achevée hier à Affoltern-am-Albis par 
un joli feu d’artifice. Le Vaudruzien Valère Thiébaud a remporté le titre de champion de 
Suisse juniors lors de la course en ligne. Le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer a 
terminé troisième de cette épreuve. Chapeau! 

«Mes larmes sont plus souvent de déception et que de joie.» Forcément ému, Valère 
Thiébaud appréciait à sa juste valeur la victoire conquise hier dans la campagne 
zurichoise. Au terme d’une course difficile, sur un parcours comprenant une grosse 
ascension à parcourir huit fois (100,8 km, +1880m), le Vaudruzien a enlevé son premier 
titre national après avoir coiffé son compagnon d’échappée Mauro Schmid sur la ligne. 



«Je suis monté sur le podium national à plusieurs reprises, mais je n’ai jamais remporté 
la médaille d’or et cette victoire me fait vraiment plaisir», jubilait Valère Thiébaud (18 
ans). Médaillé d’argent en cadets lors de la course en ligne, il avait aussi terminé 
deuxième sur la piste en juniors ce printemps avant de se classer troisième du contre-la-
montre jeudi à Lüterkofen. 

«Il tournait autour de ce titre depuis un moment et il le mérite amplement», soulignait son 
entraîneur Jean-Marc Divorne. «Je le sentais vraiment en grande forme depuis sa 
victoire au Tour du Léman juniors. Jeudi, après sa troisième place au chrono, il m’a dit 
qu’il ne lui manquait plus que l’or et je l’ai senti surmotivé. Une course n’est jamais 
gagnée à l’avance, mais il était très fort.» 

Retour à la piste 

En plus d’avoir de très bonnes jambes, Valère Thiébaud a parfaitement manœuvré dans 
le final. Si Mauro Schmid a dicté le rythme durant toute la course, le coureur de Vilars a 
su produire son effort quand il le fallait. «A trois tours de la fin, Mauro s’est détaché au 
sommet de la montée et nous l’avons laissé partir avec Alexandre Balmer», racontait le 
vainqueur du jour. «Comme il prenait beaucoup d’avance, j’ai accéléré dans la descente 
pour le rattraper. Je pensais que les autres allaient suivre, mais je me suis retrouvé seul 
et je suis revenu en tête.» 

Dans le sprint final, en côte, Valère Thiébaud a fait parler sa pointe de vitesse. Au bout 
de son dernier effort, son premier titre national lui tendait les bras. En plus du maillot 
national, il a eu droit au maillot d’or du trophée du même nom. «Il y a longtemps que 
j’attendais ce moment», reprenait Valère Thiébaud. «J’avais tout misé sur la piste cette 
saison, car cette discipline me convient bien. Finalement, sur ce parcours, cette 
ascension assez roulante m’a bien réussi.» Maintenant, le coureur du Zeta Cycling Club 
va se concentrer sur les Européens sur piste (dans trois semaines au Portugal), puis sur 
les Mondiaux sur piste (en août en Italie). 

Quarante ans d’attente 

En septembre, en Norvège (à Bergen), Valère Thiébaud devrait retrouver Alexandre 
Balmer lors des championnats du monde sur route. Avec sa troisième place d’hier, le 
Chaux-de-Fonnier a certainement obtenu le droit à une sélection pour ce rendez-vous 
mondial. Cette perspective consolait un peu le coureur du Cimes Cycle. «Je n’aurais 
jamais dû laisser partir Valère ni Mauro Schmid», pestait-il à l’arrivée. «Quand Valère est 
parti dans la descente, je pensais pouvoir revenir. Cela dit, il mérite ce titre et je suis 
content pour lui. Pour ma part, je suis satisfait d’avoir une nouvelle médaille, même si 
j’avais espéré qu’elle soit d’un autre métal.» 

En montant deux fois sur le podium cette semaine lors de ces championnats de Suisse 
sur route, Alexandre Balmer a démontré encore une fois sa polyvalence et son immense 
potentiel. Il va désormais se tourner vers ses objectifs en VTT avec les championnats de 
Suisse de cette spécialité dans le viseur (16 juillet à Montsevelier), avant d’enchaîner 
avec les Européens et les Mondiaux. «J’espère encore monter sur le podium à ces 
occasions», glissait-il avant de repartir dans ses Montagnes. 

En tous les cas, il y a bien longtemps que le canton de Neuchâtel n’avait pas été à 
pareille fête en juniors. Le dernier titre national remontait à 1977 grâce à un certain Jean-
Marie Grezet. Quarante ans d’attente, un sacré bail! 



L’équipe BMC signe un triplé en supériorité numérique 

Les cyclistes de BMC ne sont pas encore devenus des hockeyeurs, mais ils savent aussi 
exploiter les supériorités numériques. Hier, les représentants de ce team étaient les plus 
nombreux et les plus forts au départ de la course des professionnels (ils étaient 12 au 
départ avec les membres de BMC Developpement). «Nous avons bien su jouer avec le 
nombre», glissait le Vaudois Danilo Wyss. 

En envoyant deux des leurs (Silvan Dillier et Tom Bohli) et dans la première échappée 
au sein de laquelle on retrouvait Michael Albasini, un des seuls rivaux sérieux des BMC 
avec Mathias Frank, Danilo Wyss et ses potes ont bien placé leurs pions. Jugeant la 
situation un peu trop risquée avec Michael Albasini dans le coup, le Vaudois a bouché le 
trou pour revenir sur ce groupe en réalisant le tour le plus rapide (17’55’’ sur 12,9 km!) – 
«est-ce que je gagne quelque chose grâce à ça?», rigolait-il – avant de laisser partir 
Silvan Dillier (photo Keystone) tout seul jusqu’au à plus de 100 km de l’arrivée. «Il était 
notre leader sur cette course et il était bien le plus fort», relevait Danilo Wyss. Histoire 
d’encore mieux profiter de leur surnombre, deux coureurs de BMC, Stefan Küng et Kilian 
Frankiny, sont partis derrière Dillier pour assurer un triplé certainement historique. 

Devant, le futur champion de Suisse a tourné à une cadence très soutenue (40,3 km/h 
sur 206 km, +3787 m) et il a creusé une avance confortable (1’51’’ au final). Il en a 
profité pour célébrer son triomphe de façon théâtrale en descendant de son vélo avant 
de le soulever. «C’était un rêve pour moi de remporter une fois le titre national et de 
pouvoir porter ce maillot durant une année», lâchait le puissant Argovien de 26 ans (183 
cm, 75 kg) récent vainqueur de la Route du Sud. «Je ne sais pas si cette victoire est plus 
belle que celle conquise lors du Giro (17e étape), mais celle-ci est vraiment très 
spéciale. Je n’avais pas prévu de rouler aussi longtemps devant tout seul, mais c’était 
aussi bien ainsi. C’était le jour parfait.» Difficile de rêver mieux. 

Chute fatale à anthony Rappo et à Alexandre Ballet 

En élite nationale, plusieurs Neuchâtelois ont été longtemps dans le coup pour jouer une 
place sur le podium. Hélas, à un tour de la fin, Anthony Rappo et Alexandre Ballet ont 
été pris dans une chute près de la zone d’arrivée. Ils n’ont ensuite pas pu se mêler à la 
bagarre pour les médailles. «C’est rageant», fulminait Alexandre Ballet (12e). «La course 
n’est jamais vraiment partie et je ne suis pas plus fatigué que si j’avais 100km. Au final, 
je n’ai pas pu défendre mes chances.» 

Anthony Rappo (8e) tenait le même discours, tout en estimant que sa performance était 
encourageante pour la suite. «J’étais en forme et j’ai bien tenu le coup», lâchait le 
coureur du Team Humard. «Après ma chute, j’ai même réussi à revenir sur le peloton et 
à attaquer ensuite.» Le Neuchâtelois participera ses deux prochaines semaines à un 
camp d’entraînement avec l’équipe nationale afin de préparer le Tour de Colombie 
auquel il participera début août, peut-être en compagnie d’Alexandre Ballet. Encore en 
espoirs (M23), Justin Paroz (10e élite) a couru avec les élites en réussissant à 
s’accrocher. «C’était une bonne expérience», lâchait le médaillé d’argent du chrono en 
M23. 

Dans les autres catégories, Crystel Matthey s’est classée 14e chez les dames (à 3’24’’ 
de la championne Nicole Hanselmann). En M17-M19 féminines, Camille Roy a terminé 
16e à un tour, alors que sa sœur Pauline a abandonné suite à un incident technique. 



En juniors, Colin Treuthard et Aurèle Paroz ont pris les 20e et 21e rangs à 2’48’’ de 
Valère Thiébaud. Chez les cadets (M17), le Franc-Montagnard Luca Marchand a pris 
une belle treizième place (à 3’24’’ du vainqueur), son coéquipier du Team Humard a fini 
22e (à 7’08’’), Carlos Serra, du VC Edelweiss, 25e (à 10’56’’), Guillaume Paroz, du Zeta, 
35e (à un tour) et Achille Louvet, du Team Humard, 42e (à un tour). 

 


