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A
vouez-le: regarder Va-
lère Thiébaud dessi-
ner si poétiquement 
ses trajectoires sur la 

piste biélorusse de Minsk tient 
de l’extase. Du haut de ses 19 
ans – il les fête aujourd’hui –, le 
jeune homme de Vilars bluffe 
son monde. «Sa progression est 
impressionnante», lâche 
même Daniel Gisiger. Le coach 
national a alors joué un coup 
de poker début janvier en sé-
lectionnant le Neuchâtelois 
pour la Coupe du Monde de 
Minsk (Biélorussie), la pre-
mière d’une prometteuse car-
rière. 
«Un objectif depuis ma 
deuxième année juniors», re-
connaît désormais Valère Thié-
baud. Même s’il a profité de 
l’exil des élites suisses en Nou-
velle-Zélande, son ticket, il ne 
l’a pas obtenu à la roulette bié-
lorusse. «Ses résultats aux 
Mondiaux juniors 2017 et ses 
capacités dans l’équipe de 
poursuite ont pesé dans la ba-
lance», argumente Daniel Gisi-
ger. «Valère constituait l’un des 
deux éléments moteurs de 
l’équipe lors du record de 
Suisse junior (4’04’’299).» 

«Je pourrais partir  
plus vite» 
Dans la capitale biélorusse, le 
Neuchâtelois a continué d’affo-
ler les chronos. D’abord en 
poursuite par équipes, épreuve 
dans laquelle les quatre lar-
rons ont buté sur la France, ra-
tant la petite finale pour une 
demi-seconde. «Il manquait en-
core quelques réglages», juge 
lucidement Valère Thiébaud. 
Délaissé de sa garde helvétique 
rapprochée, Valère Thiébaud a 
ensuite brillé en individuel 
(7e). Certes, le résultat reste à 
pondérer par l’absence de 

quelques têtes d’affiche en Eu-
rope de l’Est. Mais de deux ans 
le cadet de ses plus rapides ad-
versaires, le garçon peut repar-
tir la tête haute. 
«Passer de 3000 à 4000 mètres 
sur la poursuite individuelle 
n’a pas été simple», glisse-t-il 
avec humilité. «J’en garde trop 
sous la pédale, alors que je 
pourrais partir plus vite». Avec 
seulement deux piges sur la 
distance, Valère Thiébaud doit 
forcément acquérir du bagage. 
D’autant qu’il pourrait bien bé-
néficier d’une autre chance 
dans un proche avenir. «S’il en-
visage une carrière profession-
nelle sur la route, la piste fait 
partie intégrante de sa forma-
tion», expertise Daniel Gisiger, 

n’excluant pas de donner une 
nouvelle opportunité en 
Coupe du monde à l’étudiant 
en commerce. 

Un choix «naturel» 
«Je vois assez rapidement si un 
jeune est doué», sourit 
l’homme couronné de succès 
avec la poursuite par équipes 
suisse, ex-vice championne 
d’Europe et septième aux JO 
2016. «Valère est un coureur in-
telligent. Il sait ce qu’il veut et 
où il veut aller. En plus, sa ges-
tuelle est hors du commun.» 
En hiver, Valère Thiébaud a 
bon goût de préférer les vélo-
dromes à son Val-de-Ruz natal. 
Une préparation dont tous les 
spécialistes jugent complé-

mentaire à la route. Ne risque-
t-il pas pour autant l’overdose? 
«Stefan Küng a prouvé par le 
passé que nous pouvions con-
cilier la piste et la route». Flat-
teur parallèle tissé par le men-
tor Gisiger. 
«Le choix se passera naturelle-
ment, à mon avis», avance Va-
lère Thiébaud «J’ai des objectifs 
sur la piste et je peux me met-
tre à disposition de l’équipe se-
lon les besoins.» Si le wagon de 
la poursuite par équipes de To-
kyo 2020 semble déjà plein (5 
sélectionnés), le train de Paris 
2024 n’a pas encore passé pour 
le Neuchâtelois de 19 ans. 
«Je ne me vois pas arrêter une 
des deux disciplines», an-
nonce-t-il.

Valère Thiébaud 
à la poursuite d’un rêve

A Minsk, le Vaudruzien a découvert l’ambiance 
de la Coupe du monde. Et il ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. 
PAR MATHIEU RODUIT

CYCLISME SUR PISTE

Valère Thiébaud a découvert les joies de la Coupe du monde sur piste. Une belle expérience qui en appelle 
d’autres. SWISS CYCLING-GUY SWARBRICK
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AUTOMOBILISME 
Courses de Slot 
Course de voiture électrique sur piste. Coupe de Suisse, groupe 5, 
championnat régional. Dimanche 28 janvier à Saint-Blaise. 

BADMINTON 
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall/Appenzell 
LNA Interclubs, samedi 27 janvier, à 14h aux Cretêts. 

FUTSAL 
Tournois organisés par l’ANF 
Samedi 27 janvier: tournoi juniores B/11 (filles) et actives à Cernier 
(organisé par le FC Val-de-Ruz). Samedi 27 janvier: tournoi juniors D, 
qualification B à Couvet (organisé par le groupement Val-de-Travers). 

HOCKEY SUR GLACE 
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 
Swiss League, vendredi 26 janvier, à 20h aux Mélèzes. 
Saint-Imier - Monthey 
Première ligue, samedi 27 janvier, à 18h à la patinoire d’Erguël. 
Saint-Imier - Franches-Montagnes 
Première ligue, mercredi 31 janvier, à 20h15 à la patinoire d’Erguël. 

SKI ALPIN 
Swisscom SnowDays 
Vendredi 26 janvier aux Bugnenets. 
Famigros Ski Day 
Samedi 27 janvier aux Bugnenets.  
Coupe Didier Cuche 
Première et deuxième manches. Dimanche 28 janvier aux Bugnenets. 
Pour les catégories des M8 aux M16, garçons et filles. 
Premiers départs à 9h30.  

SKI ALPINISME 
La Chasseralienne 
Vendredi 26 janvier à 19h. Inscriptions sur internet jusqu’à 15h 
vendredi, sur place, au Tennis club de Nods de 17h30 à 18h45.  

SKI DE FOND 
Dario Cologna Fun Parcours 
Lundi 29 janvier aux Près-d’Orvin. 
Tour de Sagnard 
Viteos Ski Tour, deuxième manche, course de 10 ou 20 km par équipes 
de deux, dimanche 28 janvier, à 9h30 à La Sagne (Communal), 
course enfants (relais à l’américaine) à 11h15. 

VOLLEYBALL 
Colombier II - Yverdon 
Première ligue masculine, samedi 27 janvier, à 15h aux Mûriers. 
NUC - Köniz 
Coupe de Suisse féminine, quarts de finale, dimanche 28 janvier, 
à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

LES CLUBS RÉGIONAUX À L’EXTÉRIEUR 

BADMINTON 
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 
LNA Interclubs, dimanche 28 janvier, à 15h au centre de badminton. 

FOOTBALL 
Young Boys - Neuchâtel Xamax FCS 
Match amical, samedi 27 janvier, à 16h30 à Berne (Stade de Suisse). 

HOCKEY SUR GLACE 
Yverdon - Franches-Montagnes 
Première ligue, vendredi 26 janvier, à 20h45 à la patinoire municipale. 
Neuchâtel Academy - Bomo Thoune 
Coupe de Suisse féminine, demi-finale, samedi 27 janvier, à 14h30 
à Biasca. Dimanche 28 janvier. 11h15: finale pour la troisième place. 
16h30: finale. 
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 
Swiss League, samedi 27 janvier, à 19h45 à la Sankt Galler 
Kantonalbank Arena. 
Wiki-Münsingen - Université Neuchâtel 
Swiss Regio League, samedi 27 janvier, à 20h15 à Wichtrach. 
Olten - La Chaux-de-Fonds 
Swiss League, mardi 30 janvier, à 19h45 au Kleinholz. 

TENNIS DE TABLE 
Forward Morges - La Chaux-de-Fonds 
LNB messieurs, samedi 27 janvier, à 16h au collège de la Burtignière. 

VOLLEYBALL 
Aesch-Pfeffingen - Franches-Montagnes 
LNA féminine, samedi 27 janvier, à 17h à Aesch (Löhrenacker). 
Cossonay - Val-de-Ruz 
Première ligue féminine, samedi 27 janvier, à 17h au Pré-aux-Moines. 
Uni Berne - Franches-Montagnes II 
Première ligue féminine, samedi 27 janvier, à 17h30 au ZSSW. 
Galina - NUC 
LNA féminine, samedi 27 janvier, à 18h à Schaan (FZ Resch). 
Fully - La Chaux-de-Fonds 
Première ligue masculine, samedi 27 janvier, à 19h au Charnot. 

AUTRES MANIFESTATIONS 

AUTOMOBILISME 
Rallye de Monte-Carlo 
Championnat du monde WRC. Jusqu’à dimanche 28 janvier. 

HIPPISME 
CSI-W de Zurich 
De vendredi 26 à dimanche 28 janvier. 

SKI ALPIN 
Coupe du monde messieurs 
A Garmisch-Partenkirchen. Samedi 27 janvier: descente à 1h45. 
Dimanche 28 janvier: géant (10h30 et 13h30). 
Coupe du monde dames 
A Lenzerheide. Vendredi 26 janvier: combiné (super-G à 10h et slalom 
à 12h45). Samedi 27 janvier: géant (10h15 et 13h15). 
Dimanche 28 janvier: slalom (9h30 et 12h15).

 
«La neige a bien tenu. Le fond 
est là, et les conditions de-
vraient être dignes d’une carte 
postale.» Chef technique du 
Tour de Sagnard, Laurent Sin-
gele se réjouit de dimanche. 
La deuxième étape du Viteos 
Ski Tour peut s’appuyer, ou-
tre sur son magnifique cadre 
du Communal, sur une spéci-
ficité qui fait une grande par-
tie de sa force, une course de 
ski de fond qui se dispute par 
équipes de deux – les courses 
des enfants se déroulent sous 
forme de relais à l’améri-
caine. «Nous en sommes à la 
deuxième édition sous ce for-

mat. C’est quelque chose de 
sympa pour les coureurs. 
Tant ceux qui cherchent un 
résultat que les populaires y 
trouvent leur compte. De 
plus, les paires peuvent choi-
sir durant la course s’ils par-
tent ou non pour une 
deuxième boucle de 10 km», 
reprend Laurent Singele. 

Bon signe 
Hier, 108 concurrents 
étaient déjà inscrits, soit au-
tant que le total de l’an der-
nier. «C’est plutôt bon signe», 
relevait le chef technique, 
tout en soulignant qu’au-
cune majoration ne sera pra-
tiquée sur place. EPE

Le Tour de Sagnard, 
une carte postale
SKI DE FOND «Un nouveau 

défi nous at-
tend. Il sera important de ne 
pas tomber dans l’euphorie, 
comme il s’agit de ne pas dé-
primer quand cela va moins 
bien. Il faut trouver un bon 
équilibre.» Heureusement 
pour Serge Pelletier, c’est la 
première situation qui se 
dresse devant lui et le HC La 
Chaux-de-Fonds. 

Dernières cartouches 
Incroyables vainqueurs des 
GCK Lions mercredi soir (12-
5), Burkhalter et Cie reçoivent 
Winterthour ce soir (20h) aux 
Mélèzes. «Notre adversaire va 
tirer l’une de ses dernières 

cartouches s’il entend partici-
per aux play-off. Les Zurichois 
vont tout mettre sur la table. 
C’est ce genre de match qui 
est difficile. Nous allons tout 
faire pour remporter les trois 
points devant nos partisans. Il 
n’y a pas lieu de penser à Rap-
perswil (où le HCC se rendra 
samedi)», assure le Québécois. 
Pour cette partie, Serge Pelle-
tier disposera du même con-
tingent que mercredi. Seuls 
McFarland et Küng sont bles-
sés. Chuard devrait réinté-
grer le groupe samedi à Rap-
perswil. «Il a été absent 
longtemps, il faut le remet-
tre à niveau», précise le 
coach. EPE

Enchaîner après 
le festival zurichois
HOCKEY




