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L’âge de bronze pour Thiébaud  

 

 
Valère Thiébaud (à droite) a formé une belle équipe avec Alex Vogel, Mauro Schmid et 
Scott Quincey (depuis la gauche) SWISS CYCLING / WIM HOST 

 
Valère Thiébaud donne le rythme lors de la poursuite. SWISS CYCLING / WIM HOST 
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L’âge de bronze pour Thiébaud  
PAR MATHIEU RODUIT 



CYCLISME - Médaille de bronze européenne juniors par équipes pour le pistard de 
Vilars.  

C’est à croire qu’il cache un troisième poumon sous sa svelte silhouette. Valère 
Thiébaud n’a pas eu le temps de se délecter de son titre de champion de Suisse juniors 
sur route (acquis fin juin à Affoltern am Albis) qu’il s’est remis à l’ouvrage au vélodrome 
de Granges. En bout de piste, les championnats d’Europe d’Anadia (Portugal), qui se... 

C’est à croire qu’il cache un troisième poumon sous sa svelte silhouette. Valère 
Thiébaud n’a pas eu le temps de se délecter de son titre de champion de Suisse juniors 
sur route (acquis fin juin à Affoltern am Albis) qu’il s’est remis à l’ouvrage au vélodrome 
de Granges. En bout de piste, les championnats d’Europe d’Anadia (Portugal), qui se 
sont tenus du 19 au 23 juillet dernier. 

Quand les autres savourent, Valère laboure. Et le pensionnaire du Zeta Cycling Club, 18 
ans, récolte les premières graines de sa peine au côté de l’inusable Daniel Gisiger, 
coach des pistards helvétiques. 

Enveloppés de leur tunique rouge à croix blanche, Valère Thiébaud et ses trois 
compères ont d’abord lutté contre eux-mêmes sur le plancher portugais. A l’issue des 
qualifications de la poursuite, ils décrochent le troisième temps, présage d’une breloque 
qui leur tend les bras. Elle aurait même pu être recouverte d’or si les coriaces 
Britanniques – finalement deuxièmes derrière la Russie – ne leur avaient pas barré la 
route en demi-finale pour trois dixièmes. Dans le duel pour le bronze, les Suisses se sont 
facilement défaits de la Pologne. 

Daniel Gisiger, en guide averti, retient néanmoins le positif: «C’est une médaille de 
bronze qui fait plaisir à toute la délégation, et qui montre que dans cette discipline, nous 
sommes présents avec les meilleurs.» 

Nul doute, en effet, que les performances de l’équipe de poursuite par équipes élites (7e 
aux Jeux olympiques de Rio) donnent des idées à la relève pointant le bout de son nez. 
Valère Thiébaud n’en est pas encore là. Le polyvalent coureur de Vilars souligne d’abord 
les progrès réalisés par les siens. «Je ne pensais pas que nous serions au niveau 
auquel nous avons couru», esquive-t-il. «Dans chaque manche, nous avons amélioré 
techniquement nos relais et, par conséquent, notre temps. C’était difficile de faire 
mieux.» 

Du chocolat en individuel 

S’il a partagé le podium avec trois compatriotes lors de la poursuite par équipes, Valère 
Thiébaud s’est réservé le chocolat en individuel (4e de la poursuite). Une distinction dont 
il se serait bien passé. «Cette course était l’un de mes grands objectifs au début du 
championnat. Plus encore que la poursuite par équipes», regrette amèrement le licencié 
au Zeta Cycling Club, battu de près d’une seconde par l’Anglais Rhys Britton. 

Dimanche, avant de rentrer au pays, Valère Thiébaud a disputé le Madison au côté du 
Thurgovien Alex Vogel. Là, les deux Helvètes se contenteront du sixième rang, à 28 
points de la Belgique, championne d’Europe.  

Une première pour Aurèle Paroz  

S’il y a un nom qu’on ne présente plus dans le microcosme du cyclisme neuchâtelois, 
c’est bien celui des Paroz. Aurèle, le cadet de la famille, a découvert pour la première 



fois des joutes internationales à Anadia. Présent uniquement sur les éliminatoires, le 
Colombinois fut le sixième à quitter la piste (12e). Mais l’important était ailleurs. «Ce fut 
une très bonne expérience, qui m’a permis également d’évaluer mon niveau», retient 
Aurèle Paroz (photo Swiss Cycling/Wim Host). «Je me suis bien battu.» Une once 
d’amertume se perçoit pourtant dans la voix du jeune homme. «Je devais participer à la 
poursuite par équipes (avec Valère Thiébaud). Une baisse de forme m’en a empêché», 
confesse le cycliste de 18 ans. «Cela a été très difficile à accepter. Mais c’est le sport.» 

Même s’il a conscience d’avoir manqué une chance inouïe, Aurèle Paroz a goûté à l’élite 
continentale pour la première fois. Le Neuchâtelois s’est promis d’y revenir à l’échelon 
espoirs, l’an prochain déjà.  

 


