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VTT Le vététiste neuchâtelois brille dans la nouvelle discipline des éliminatoires et rêve des Mondiaux.

TENNIS

Patrick Lüthi, le kamikaze mondial

Federer et Nadal
se retrouvent
sur herbe à Halle

modérer ses ambitions sportives
par la suite et cela explique
pourquoi il est pressé. «J’aimerais bien participer aux Mondiaux
dans cette spécialité en septembre
en Autriche», déclare-t-il. «Je vais
encore prendre part aux championnats de Suisse en juillet pour
tenter de décrocher une sélection.»
Reste à savoir si l’équipe de
Suisse pourra sélectionner un
coureur rien que pour cette
épreuve. Le sélectionneur helvétique espère pouvoir le faire,
quitte à inscrire Patrick Lüthi
dans l’épreuve de cross-country
des espoirs aussi. Plusieurs fois
sélectionné en juniors, le Neuchâtelois pourrait ainsi retrouver le niveau mondial. «Autrement, je n’aurai pas beaucoup de
chances d’y aller», reconnaît-il.
Avec ses victoires en Coupe du
monde et en Océanie, Patrick
Lüthi a déjà engrangé une trentaine de points UCI (32).

JULIÁN CERVIÑO

Patrick Lüthi (20 ans) apprécie
les sensations fortes et il en fait sa
spécialité. Le Neuchâtelois a
brillé cette saison en Coupe du
monde dans la discipline des éliminatoires. Une nouvelle
épreuve qui pourrait apporter
encore des satisfactions au vététiste du Team Prof. En attendant, ce jeune intrépide a fait
déjà très fort cette année.
Le 18 avril dans les Vosges, Patrick Lüthi inscrivait son nom au
palmarès de la Coupe du
monde. Lors de la course éliminatoire, disputée selon le même
format que le boardercross, il
s’adjugeait la victoire au terme
d’une finale à couper le souffle
(voir vidéo sur notre site
www.arcinfo.ch). Et il n’en
n’était pas à son coup d’essai.
«J’ai remporté le championnat
d’Océanie en Nouvelle-Zélande au
mois de mars», raconte-t-il.
«J’étais parti là-bas pour apprendre l’anglais et faire du vélo. Trois
jours après mon arrivée, j’ai participé à une course de ce type et j’ai
terminé troisième.» Il confirmait
donc lors des épreuves continentales. «J’ai battu tout le
monde», précise-t-il en pensant
à sa victoire à Rotorua.
Plusieurs fois sélectionné en
équipe de Suisse pour les Mondiaux juniors et lauréat de plusieurs courses dans sa carrière
en VTT, Patrick Lüthi a trouvé
chaussure à son pied avec cette
nouvelle course. «C’est fait pour
moi», avoue-t-il. «Je suis un
casse-cou, j’aime les sprints et
quand ça frotte. J’ai toujours été
fort techniquement et ce type d’effort très court et intense me convient.» Il n’y a que le voir prendre
le départ en trombe lors de la
Raiffeisen Trans pour s’en convaincre.

Trentaine de points UCI
L’entraînement pour cette discipline n’est pas compliqué. «De
temps en temps, je fais des sprints

«Il faudrait plus
de courses»

Patrick Lüthi apprécie les étapes de la Raiffeisen Trans, mais il s’illustre aussi dans les éliminatoires en Coupe
du monde. DAVID MARCHON

en forêt», explique Patrick Lüthi.
«Nous en faisons aussi parfois
avec mes frères pour rigoler. Sinon, il faut aussi avoir de l’endurance. Les temps de récupération
entre les séries se raccourcissent
au fil des éliminatoires. Et ce n’est
pas évident à gérer.» Avec toutes
les courses auxquelles il participe, le Marinois n’a pas trop de
problème à ce niveau.

= L’AVIS DE
Un format à développer

PETER VAN
DEN ABEELE
COORDINATEUR
VTT À L’UCI

Les responsables de l’Union cycliste internationale (UCI)
suivent de près l’évolution des épreuves éliminatoires.
«Depuis 2011, nous remarquons que de plus en plus de
coureurs sont séduits par ce nouveau format», précise
Peter Van den Abeele, coordinateur du VTT à l’UCI. «Ces
courses ont été ajoutées au programme des Mondiaux
cette année. Nous espérons le développer. C’est une
bonne façon de montrer le VTT au grand public. Toutes
les grandes stars ne participent peut-être pas aux éliminatoires, mais c’est souvent parce qu’elles sont programmées avant le cross-country. Aux Mondiaux, ce ne
sera pas le cas, puisque les éliminatoires auront lieu le dimanche. Il faut bien sûr être sélectionné en cross-country pour participer à cette discipline, mais cela ne doit
pas poser un gros problème aux fédérations. Il faut juste
que les coureurs aient des points UCI. Au niveau des risques, ce n’est pas si dangereux.» 

Il faut pourtant pas mal de qualités pour sortir sa roue du jeu en
éliminatoires. Chaque manche
dure un peu plus d’une minute
sur des circuits naturels ou urbains. Comme en boardercross,
ou en bicross, il faut savoir se
placer et prendre des risques
dans des séries de quatre ou six
coureurs. «J’aime bien m’amuser
sur mon vélo», glisse malicieuse-

ment Patrick Lüthi. «Je fais des
courses depuis petit et il paraît que
je pédale mieux que je marche.»
Peut-être pas qu’une boutade.
En effet, chez les Lüthi, le vélo
est une affaire de famille. Actuellement, Patrick Lüthi travaille dans le magasin de son
père. Mais ça ne va pas durer, il va
bientôt entamer des études en
mécanique à l’EPFZ. Cela va

Créée pour lancer les grandes
épreuves mondiales en Coupe
du monde et aux championnats
du monde, l’épreuve par élimination est d’abord destinée à
être un show. Mais plusieurs
coureurs se sont pris au jeu et
tentent de se spécialiser. «Le
principe me plaît, c’est mieux que
de simplement faire une descente.
Là, le circuit n’est pas difficile à
mettre en place et le public apprécie le show», explique Patrick
Lüthi. «Il faudrait qu’il y ait plus
de courses. Ce serait bien que cela
soit aussi intégré aux manches de
Coupe de Suisse.»
Ce format pourrait aussi séduire des organisateurs régionaux. Ils ont un spécialiste mondial sous la main… 

+

RAIFFEISEN TRANS

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.
http://transvtt.arcinfo.ch

BAIN DE BOUE PRÉVU SUR LES HAUTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
«Ce sera du vrai VTT», annonce Christophe Otz, patron de
SportPlus. «Le parcours sera hyper boueux, mais je ne
peux rien y faire. Peut-être qu’un ou deux passages seront modifiés, au sentier des Racines (juste avant la
Ferme-Modèle) ou dans la descente depuis le Maillard,
mais ce n’est pas certain. Nous avons eu beaucoup de
discussions avec les agriculteurs pour parvenir à emprunter leurs domaines, nous ne pouvons pas tout
changer maintenant. Il faut que les coureurs ne passent
pas dans les champs et respectent les clôtures.» Dans la

région de Pouillerel, les concurrents pédaleront sur une
grande partie de chemins blancs. Le tracé inédit partira
pour la première fois du lycée Blaise-Cendrars en direction de Capel. Les coureurs passeront ensuite derrière le
Gros-Crêt et le Maillard jusque vers la Ferme-Modèle. Le
retour s’effectuera sur le versant sud de Pouillerel (par le
Basset). Il est recommandé de prendre des habits
chauds et de se rincer avec son vélo avant de rejoindre
les vestiaires et la cantine. En raison de travaux, les nouvelles douches ne seront pas installées. 

Roger Federer a même sa rue
à Halle. KEYSTONE

Quelques jours après son élimination en demi-finales de Roland-Garros, Roger Federer est
en lice à Halle pour l’ouverture
de la saison sur gazon. Déjà vainqueur du tournoi à cinq reprises,
le Bâlois va tenter de rajouter un
nouveau titre à son palmarès.
Roger Federer se plaît en
Westphalie, où il reprend chaque
année contact avec le jeu sur gazon avant Wimbledon (du
25 juin au 8 juillet). Depuis
2000, il n’a manqué que trois éditions (2007, 2009 et 2011), déclarant à chaque fois forfait sur
blessure. En 2010, il s’est même
engagé à y participer chaque année jusqu’à la fin de sa carrière.
Hier, Roger Federer a redit tout
le bien qu’il pensait du tournoi
allemand. «C’est un peu comme si
je travaillais tout en étant en vacances, et ma famille sera à mes côtés dans ce cadre si intime.» Cette
affection lui est bien rendue,
puisque la ville de Halle a baptisé
de ses rues à son nom.
Le No 3 mondial n’en oublie
pas ses ambitions pour autant, et
il visera une sixième victoire en
Allemagne. Le Suisse devra faire
face à un adversaire de taille, car
Rafael Nadal a aussi choisi Halle
pour sa préparation à Wimbledon. «C’est grand que d’avoir réussi à nous rassembler pour ce tournoi», s’est réjoui Federer. «Il
serait pourtant faux de croire que le
tournoi se résumera à un duel entre
Federer et Nadal. De nombreux
joueurs de première catégorie y
participent également.»
Le haut du tableau où figure le
Majorquin apparaît particulièrement relevé. Ce dernier pourrait
retrouver le vainqueur de l’édition 2011 Philipp Kohlschreiber
en quarts de finale, puis Thomas
Berdych. Dans le bas du tableau,
Federer, exempté comme Nadal
du premier tour, affrontera l’Allemand Florian Mayer pour son
entrée en jeu aujourd’hui, avant
de défier probablement Milos
Raonic (Cro).

Rafael Nadal se fait voler
sa montre Richard Mille
Rafal Nadal a eu une bien mauvaise surprise au réveil hier matin. Sa montre d’une valeur de
plus de 300 000 francs a été dérobée dans sa chambre d’hôtel à
Paris. Il s’agit d’une montre de
luxe prêtée par la marque Richard Mille, des Breuleux, à l’occasion du tournoi de RolandGarros.  SI-AFP
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