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MORDUS Romain, Caroline et Martin ne se lassent pas de pédaler aux avant-postes du peloton.

Le VTT, une histoire à succès
pour la famille Bannwart

THOMAS NUSSBAUM

Si vous suivez les résultats régionaux de VTT, il est impossible
que vous n’ayez pas entendu parler de la famille Bannwart. Car
tant le papa Martin que ses deux
enfants Romain et Caroline figurent régulièrement en bonne
place dans les classements depuis plusieurs années déjà. Une
histoire à succès qui a commencé
par une inspiration de Martin
Bannwart: «J’ai acheté un VTT,
j’ai fait la Méga, et puis la Trans a
commencé», se souvient-il. Et il
n’a plus arrêté: «J’ai ensuite entraîné mes enfants, nous avons fait des
vacances à vélo. Au début, je roulais
pour le plaisir, puis je me suis entraîné plus sérieusement car je me
suis rendu compte que plus je progressais, plus j’avais de plaisir.»
Du plaisir, il en a eu mercredi
en terminant deuxième au général de l’épreuve neuchâteloise
chez les Masters 2 (avant de passer en catégorie Senior l’an prochain). Et il en a également lorsqu’il va rouler ou s’entraîner au
fitness avec sa progéniture.
«Nous nous entraînons régulièrement ensemble avec Romain – un
peu moins avec Caroline – et arrivons encore à faire des sorties sympa. Même si mon fils est plus fort»,
souffle-t-il. «Nous allons tous reconnaître les parcours en Coupe
suisse, ça permet d’avoir plusieurs
points de vue sur les trajectoires»,
complète Romain (18 ans).
Pas forcément motivé à ses débuts, celui-ci, seul romand du cadre A de l’équipe suisse M19, a
roulé sur les traces de son père

Romain, Caroline et leur papa Martin : un air de famille sur la Trans, et un joli palmarès! [ROBIN NYFELER]

«Je veux aider mes
enfants à aller le plus
loin possible. Et si
un jour ça ne va plus
dans le sport, je les
aiderai pour autre
chose...»
Martin Bannwart

pour le dépasser désormais –
sauf lorsqu’il rencontre un problème technique, comme ce fut
le cas à La Chaux-de-Fonds, où il
termina avec lui. Et il espère aller
plus loin que son nouveau sacre
chez les juniors sur cette Trans

2012. La quinzaine d’heures passée à s’entraîner chaque semaine
sous la houlette de Nicolas Siegenthaler lui ont ainsi déjà permis d’aller se classer plusieurs
fois dans le top-50 en Coupe du
Monde. «Je fais le plus de manches
possibles, mais celles qui ont lieu en
Amérique et en Afrique du Sud sont
trop chères, car on doit prendre les
frais à notre charge.» Il espère
bien aller au prochain championnat du Monde en Autriche avant,
pourquoi pas, de réaliser un rêve
olympique d’ici quelques années...
Ayant rejoint son frère dans le
Team Prof Raiffeisen depuis
cette saison, Caroline (16 ans) y
va plus étape par étape. «Je consacre la majorité de mon temps aux
études», lâche la lycéenne, qui

s’entraîne tout de même une dizaine d’heures hebdomadaire.
«Je veux surtout progresser pour
être plus devant en élite, je me réserve pour plus tard. Car les filles
qui sont devant en junior n’y arrivent pas à long terme.» Ce qui ne
l’empêche pas d’avoir accroché
deux troisième place en junior
fille cette année.
Au final, les objectifs et les résultats de Caroline et Romain
font la fierté et le bonheur du
papa: «Je veux aider mes enfants à
aller le plus loin possible!», sourit
Martin. «Et si un jour ça ne va
plus dans le sport, je les aiderai
pour autre chose! On ne sait jamais...» Une chose est par contre sûre: la passion du VTT n’est
pas prête de s’estomper chez les
Bannwart.

