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SPORTS 31
QUAD Christophe Cuche est en passe d’écraser toute concurrence cette saison.

ICI...
Un champion à maturité dans
un sport encore en devenir
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Vevey
Match de préparation et de présentation, samedi 10 septembre, à 17h30, à la Riveraine.

CYCLISME
Tour de Suisse Cup
JOËL REGLI

Elites, septième étape (sur 8), contre-la-montre par équipes, samedi 10 septembre,
dès 14h30 dans la vallée de La Brévine.

Les graines de champion poussent facilementducôtéduVal-de-Ruz,surtoutquandelles ont le bonheur d’être cultivées dans le jardin des familles Cuche. Christophe Cuche, le
petit-cousin de Didier, en est l’exemple
même. A tout juste 21 ans, il est en passe de
tout rafler au guidon de son quad 450 cm3,
qui carbure au bioéthanol. Alors qu’il reste encore une épreuve à disputer au championnat
superquaderdeSuisse,ilestdéjàassuréletitre
de champion national (sacré à Lignières).
Le sportif de Clémesin a faim. Il dispute
cette année le championnat de Suisse, celui
de France et également le championnat européen. Se décrivant comme quelqu’un de très
compétiteur, «pit bull dans l’âme», et très persévérant, il s’engage sur tous les fronts avec la
même efficacité. Actuellement deuxième du
championnat de France (alors même qu’il a
dûrenonceràuneépreuvepourcausedechevauchement avec une autre du championnat
de Suisse), et premier du championnat européen, le Neuchâtelois a de bonnes chances de
réaliser cette saison un triplé historique.

Chez les grands à 13 ans et demi
Pour atteindre ces sommets, Christophe
Cuche s’est mis très tôt aux sports motorisés,
«une passion dans la famille». Dès 7 ans, il
donne ses premiers coups de poignets en motocross 50 cm3. «Je n’étais pas forcément à
l’aise sur une moto, le quad est venu par luimême», déclare-t-il. Vers 13 ans, il découvre
ainsi son nouvel engin de prédilection. La discipline du quad est particulière. Le circuit est
enfaitunassemblagededeuxtracésdistincts.
Le premier est en bitume et compose les trois
quarts du circuit, le second est en terre et parsemé de sauts. Ce mélange donne au final un
sport détonant ou les sauts peuvent parfois atteindre 26 mètres de long. La course, elle, se
déroule en deux manches de quinze minutes
chacune, le but étant d’être le plus rapide possible afin d’engranger un maximum de points
et d’être déclaré vainqueur.
Etre rapide? Voilà un défi qui plaît tout de
suite à Christophe Cuche. Il se lance ainsi à
13 ansetdemidanslemondedesgrands,etce
directement dans la catégorie reine. Il évoque
son apprentissage d’alors, un sourire aux lèvres: «Au début, c’est hard, t’es dans le fond du
classement et tu joues un peu à la chicane-mobile.» Un écueil à éviter pour les autres concurrents. Mais l’histoire voudra qu’il apprenne vite, très vite même. A 16 ans, et pour
sa première participation, il gagne déjà la su-

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Super Ligue, dimanche 11 septembre, à 16h à la Maladière.

Serrières - Muttenz
Première ligue, groupe 2, samedi 10 septembre, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HIPPISME
Concours hippique du Mont-Cornu
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre à La Chaux-de-Fonds.
Vendredi. 14h: épreuve 1, R/N 120. A la suite: épreuve 2, R/N 120.
Samedi. 8h: épreuve 3, R/N 100. A la suite: épreuve 4, R/N 105. Puis: épreuve 5,
attelage/saut par équipes. 13h30: épreuve 7, R/N 110. A la suite: épreuve 8, R/N 115.
16h30: épreuve 6, chasse sans selle.
Dimanche. 8h30: épreuve 9, B 100 Style. A la suite: épreuve 10, B 100 au style.
Puis: épreuve 11, familiale. 14h: Epreuve 12, B 70. A la suite: épreuve 13, B 80.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Davos
Elites A, vendredi 9 septembre, à 20h30 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Viège
Christophe Cuche est bien parti pour un triplé historique en Suisse, France et Europe! SP

perbiker de Mettet (Belgique), tout simplement la plus prestigieuse des courses en Europe. Dès lors, l’irrésistible ascension du Vaudruzien est lancée.
Aujourd’hui, son emploi du temps est bien
chargé. Deux fois par semaine, il entraîne sa
condition physique avec Florian Lorimier, le

début,
«c’estAuhard,

tu joues
un peu
à la chicanemobile.»
CHRISTOPHE CUCHE PILOTE DE QUAD

préparateur physique de Didier. Il essaye aussi d’aller faire tourner son engin au moins une
foisparsemainesurpiste.Maisrienn’estfacile
dans ce sport. Afin de pouvoir rouler, et pour
des raisons financières, Christophe Cuche
doit s’expatrier en France, du côté de Pontarlier ou de Vesoul. Tous ses week-ends sont entièrement consacrés aux compétitions, avec

des déplacements en France, Espagne, Belgique et au Royaume-Unis.
Bien qu’actuel no 1 européen de sa discipline, Christophe Cuche ne bénéficie pas
pour autant d’un statut de professionnel.
Grâce à son métier de mécanicien sur machinesdechantier,ausoutiendesafamilleetàcelui de généreux sponsors, il arrive à boucler le
budget de son team. Un club des 200 a aussi
été mis sur pied afin de le soutenir. «A l’avenir,
j’aimerais bien essayer de vivre de mon sport»,
lance-t-il. Le Vaudruzien n’a pas peur des défis. Le monde du superquad est jeune (en Europe, depuis les années 1990 seulement) et il
reste beaucoup à faire pour le développer. «Il
y a actuellement de grandes discussions afin
d’organiser un championnat du monde l’année
prochaine, ce serait assurément un tremplin
pour le quad.»

Conquérir le monde en 2012?
Un tremplin pour le quad et le pilote, par la
même occasion. Car après un futur probable
titre de champion d’Europe, que lui restera-til à conquérir, si ce n’est le monde? Dans l’immédiat, le tout frais champion de Suisse se
rendra à Frauenfeld le 1eroctobre pour la dernière manche du championnat de Suisse,
puisàBelmontetCahorspourlesdeuxdernières courses du championnat de France. La
dernière épreuve du championnat d’Europe,
elle, est programmée les 7-8-9 octobre à Mettet, en Belgique. 

LNB, samedi 10 septembre, à 20h aux Mélèzes.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal de sociétés
Dimanche 11 septembre, dès 9h à Rochefort.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried
Match amical, dimanche 11 septembre, à 14h à Bellevue.

Gals - La Chaux-de-Fonds
Match amical, mercredi 14 septembre, à 19h à Gals.

TRIATHLON
Epreuve de Neuchâtel
Journée découverte pour enfants, vendredi 9 septembre, dès 8h30.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats de Suisse de relais
Dimanche 11 septembre à Delémont.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 11 septembre, à 14h à Monza.

Rallye d’Australie
Championnat du monde, du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, à Coffs Harbour.

BASKETBALL
Championnats d’Europe messieurs
Du mercredi 31 août au dimanche 18 septembre en Lituanie.

COURSE À PIED
Les Quatre Foulées

VTT L’Eole Bike, dimanche à Tramelan, façonnera le tiercé définitif de la Wind Romandie Bike Cup.

Dernière étape, mercredi 14 septembre, à 19h aux Breuleux (Pépinière). Epreuve enfants
dès 18h.

Qui accompagnera Lüthi sur le podium?

CYCLISME

L’année dernière, l’Eole Bike de
Tramelan, comptant comme 10e
et ultime manche de la Wind Romandie Bike Cup, avait été le
théâtre d’une lutte de tous les
instants entre Nicolas Lüthi et
Christophe Geiser. Les deux
hommes se disputaient alors le
titre de champion de la WRBC.
Il n’en sera pas de même dimanche matin. La «faute» à Lüthi,
qui, à la faveur de son écrasante
domination en début de saison –
quatre victoires lors des cinq premières manches –, est d’ores et
déjà assuré de remporter son
quatrième championnat consécutif. Son abandon le week-end
dernier lors du Garmin Bike Marathon de Moutier aura donc été
sans conséquence, ses poursuivants directs au général, Danilo

Nicolas Lüthi ne peut plus être rejoint en tête de la Wind Romandie Bike
Cup. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mathez et Sylvain Engelmann,
n’étant pas présents.
L’incertitude demeure, en revanche, concernant le visage définitif du podium. Relégués à respectivement à 288 et 340 points
du leader, alors que seuls les six
meilleurs résultats sont pris en
compte, Mathez et Engelmann
ont encore une carte à jouer. Le
jeune prodige de Reconvilier
(18 ans) parviendra-t-il a s’accaparer la position de dauphin? Réponse dès 10h sur les 33 km de
chemins tramelots.
Le suspense ne sera pas davantage au rendez-vous côté féminin. La Prévôtoise Marine Groccia (20 ans), n’est plus en mesure
d’être rattrapée par le duo neuchâtelois composé d’Emmanuelle Larfi et Mélanie Gay.  JBI

Tour d’Espagne
World Tour, du samedi 20 août au dimanche 11 septembre.

FOOTBALL
Bâle - Galati
Ligue des champions, mercredi 14 septembre, à 20h45 à Bâle.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse juniors et seniors
Championnat de Suisse, samedi 10 septembre, à Moutier. Dès 10h30: vétéran.
Dès 14h30: minimes et féminines. Dès 16h: écoliers, cadets et juniors.

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 9 septembre, à 20h à Weinfelden (Güttingersreuti).

TENNIS
US Open
Grand Chelem, du lundi 29 août au dimanche 11 septembre à New York.

VTT
Eole Bike
Dixième et dernière manche de la Wind Romandie Bike Cup, dimanche 11 septembre,
dès 10h à Tramelan.

