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La Raiffeisen Trans révèle
les talents et les confirme
VTT Cette épreuve neuchâteloise, dont la 25e édition commence ce soir à Boudry, a permis à plusieurs jeunes
de la région de fourbir leurs armes avant de progresser et d’en devenir des favoris. Et ce n’est pas fini.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH
a Raiffeisen Trans n’est
pas encore une vieille
dame, mais, en 24 ans,
elle en a vu passer des
coureurs sur les 119 étapes de
sa riche histoire. Ce soir à
Boudry, cette épreuve va vivre le départ de sa 25e édition
(la dixième sous cette appellation). Qualifiée de «championnat du monde neuchâtelois» par Nicolas Lüthi, la
Trans a permis de révéler de
nombreux jeunes et même de
les confirmer. Pas ingrats,
ceux-ci le lui rendent bien.
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LES CHIFFRES
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Etapes ont eu lieu
lors des 24 premières
éditions: le 2 juin 1999, la
course avait été annulée au
Landeron pour cause de
mauvais temps.
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Victoires au classement
général final, soit le record
détenu par Florence
Darbellay, triomphatrice lors
des sept dernières éditions.
Catherine Schultheiss en
avait remporté six. Chez les
hommes, avec quatre
triomphes finaux, Nicolas
Lüthi mène la danse. Jérémy
Huguenin, Ludovic Fahrni et
Christophe Meyer en sont à
deux. Il y a 17 vainqueurs
différents côté masculin et 11
côté féminin.

C’est lors de cette épreuve
que j’ai battu des garçons
pour la première fois.
Et j’en étais très fière.”

29

PAULINE ROY
VÉTÉTISTE DE LA CHAUX-DE-FONDS

«Cette épreuve m’a fait aimer
ce sport», raconte Romain
Bannwart (24 ans, vainqueur
final en 2015) aujourd’hui à la
retraite après avoir connu une
honorable carrière nationale
et internationale. «Puis, c’est
devenu un objectif de la gagner. Ces étapes me permettaient ensuite de m’entraîner
en intensité avant mes échéances en Coupe de Suisse ou du
monde. Je suis quand même
très fier de l’avoir remportée
chez les adultes comme chez
les enfants. Maintenant, je me
concentre surtout sur mes études. Là, je prépare mes examens, mais je viendrai certainement
encourager
les
coureurs lors de certaines étapes.» Une preuve de l’attachement des vététistes du coin à
«leur» Trans.
Vainqueur final (en 2016) et désormais tourné vers le marathon après avoir brillé sur les
scènes nationale et internationale en cross-country, Emilien
Barben (26 ans) ne renie pas
son amour pour cette course à
nulle autre pareille. «C’est une
référence régionale», avance-til depuis Zurich où il apprend
l’allemand. «C’est une des rares manifestations dans le VTT
que tout le monde connaît.
J’étais donc très heureux de

Comme plusieurs anciens débutants, Chrystelle Baumann est très attachée à la Raiffeisen Trans. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

mettre mon nom à son palmarès. J’espère encore y participer cette année en fonction de
mon emploi du temps. Lorsque
je serai présent, on peut compter sur moi pour la dynamiter.»

Courtisé par les pros
Malgré leur jeune âge, ces
deux concurrents ne font plus
partie des candidats au podium final. Inusable, Nicolas
Lüthi reste dans le coup et
l’homme à battre, même «un
exemple», comme le désigne le
grand espoir actuel du cyclisme neuchâtelois et suisse,
Alexandre Balmer (18 ans). «La
Trans est une des seules courses sur lesquelles je peux me
mesurer vraiment aux adultes», relève le Chaux-de-Fonnier encore en juniors. «Me
frotter à des gars comme Nico,
c’est très motivant pour moi.
J’aimerais
gagner
cette
épreuve, mais je ne sais pas si je
pourrai participer à toutes les
étapes car mon calendrier sera
très chargé en juin.»
Entre des manches de Coupe
du monde juniors, les championnats de Suisse en VTT et
sur route (chrono et en ligne),

le sociétaire du Cimes Cycle
va devoir gérer ses coups de
pédale, même s’il a de l’énergie à revendre. «Une étape de
la Trans me permet de faire
de l’intensité après une
séance d’endurance», glisse-til en se souvenant de ses débuts. «J’ai commencé en catégorie cross (9-10 ans) et je n’ai
pas gagné lors de ma première année. Après oui, et
c’était très motivant pour
moi.» Maintenant, le Chauxde-Fonnier est déjà courtisé
par des équipes du peloton
professionnel
sur
route
(AG2R) et VTT.

première fois. Je me souviens
que c’était à La Brévine en
Mega (13 ans), j’en étais très
fière. Maintenant, je vise le podium en élites en espérant
remporter une ou des étapes.
J’espère que ma forme sera
bonne après mon début de saison marqué par des problèmes
d’allergies et de la malchance
en Coupe du monde.»
Aussi présente au niveau international, Chrystelle Baumann
(22 ans) porte également la
Raiffeisen Trans dans son
cœur. «J’y ai remporté ma pre-

mière victoire en 2003 à La
Chaux-du-Milieu et c’est un
souvenir très particulier», confie cette vététiste de Montalchez. «Avant, c’était la course à
ne pas manquer et, aujourd’hui, j’aime toujours autant y participer. Ces étapes
constituent une bonne préparation, mais j’espère pouvoir
remporter cette course.»
Deuxième au général en 2017,
cette demoiselle a les moyens
de ses ambitions. Comme plusieurs autres jeunes devenus
des favoris.

«Un souvenir particulier»

Première étape accessible

C’est dire si la machine s’emballe vite dans le monde du
vélo. Pour les filles aussi. Pauline Roy (19 ans) a fait partie
des meilleures de la Kid’s Trans
avant de défier les adultes.
«C’est une course particulière
pour moi», admet la Chaux-deFonnière. «J’y ai accompli mes
premiers pas en VTT, avec mes
premières victoires et mes premiers maillots jaunes. C’est
aussi lors de cette épreuve que
j’ai battu des garçons pour la

Jérémy Huguenin, traceur des deux premières (et de la dernière) étapes de cette Raiffeisen Trans, a commencé en
douceur. Ce soir, les coureurs de la course adultes ne
devront pas multiplier les prouesses techniques pour arriver
au bout des 16 km (environ) prévus au programme. Tracé
principalement sur des chemins forestiers, ce parcours initial (assez roulant et pas très technique) est accessible. «Un
seul passage pourrait s’avérer boueux et on le contournera
si nécessaire», lâche Christophe Otz, patron de SportPlus,
société organisatrice. Hier après-midi, on recensait quelque
440 inscrits, dont 37 participeront au challenge familial qui
réunit un adulte et un enfant participant à la Kid’s Trans.

Victoires d’étapes pour
Nicolas Lüthi,
recordman toutes catégories.
Avec 28 succès, Catherine
Schultheiss arrive juste
derrière (24 pour Florence
Darbellay). On recense 36
vainqueurs partiels différents
chez les messieurs, 19 chez
les dames.
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Soit le nombre de
participants (à une ou
plusieurs étapes) nécessaires
pour franchir la barre des
25 000 coureurs ayant
participé à cette épreuve qui
en recense 24 380 en 24
éditions. En 2017, ils avaient
été 775. Donc, c’est jouable.

LES ÉTAPES
Mercredi 30 mai: première étape
à Boudry (Les Buchilles, 16 km environ), collaboration: Zeta Cycling Club.
Mercredi 6 juin: deuxième étape
à Bevaix (La Rouvraie, 18 km environ),
collaboration: institution de La Rouvraie.
Mercredi 13 juin: troisième étape aux
Ponts-de-Martel (Bugnon, 18 km environ), collaboration: Union sportive
des Ponts-de-Martel.
Mercredi 20 juin: quatrième étape
à La Chaux-du-Milieu (Le Quartier,
environ 18 km), collaboration: manège
du Quartier.
Mercredi 27 juin: cinquième étape
à Chézard-Saint-Martin (La Rebatte,
20 km environ),
collaboration: SportPlus.
Départs: 19h pour les adultes, 16h
pour les enfants.
Inscriptions et informations:
www.sportplus.ch

