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JULIÁN CERVIÑO 

Comme chaque saison, les 
«jaunes» du Team Prof Raiffei-
sen se sont lancés à l’assaut des 
podiums en VTT. Avec onze 
coureurs, le groupe «élites» se 
montre ambitieux. Mais la plus 
grande satisfaction du manager 
Georges Lüthi n’est peut-être 
pas de compter les places d’hon-
neur. Le Genevois d’origine est 
surtout fier de voir les graines 
semées ces dernières années 
pousser vers les sommets. Après 
Romain Bannwart, d’autres ex-
membres de l’école de cyclisme 
de ce team commencent à se 
distinguer au niveau régional. 

Née du team créé dans les an-
nées 1990 (1994 à 1998) par 
Georges Probst, qui avait aussi 
lancé un team sur route (entre 
1978 et 1984), cette formation 
peut compter depuis 13 saisons 
sur une base de formation solide 
et dynamique. «J’avais 15 ans 
quand j’ai lancé l’idée de créer une 
école de VTT», rappelle Nicolas 
Lüthi (27 ans). «Nous avons com-
mencé gentiment et nous comptons 
plus de 30 enfants actuellement.» 

Entraînements ludiques 
Avec son frère Jérôme et son 

épouse Cindy, le leader des «jau-
nes» est un peu dépassé par le 
succès du Kids Prof. «Le pro-
blème, maintenant, est de trouver 
assez d’entraîneurs pour encadrer 
ces jeunes», lâche-t-il avec le sou-
rire. «Nous avons réussi à étoffer 
notre staff et cela nous permet 
d’accueillir plus d’enfants.» 

Avec ses pupilles, Nicolas 
Lüthi privilégie l’aspect ludique 
en premier lieu. «Nous avons for-

mé trois groupes selon leurs âges et 
leurs forces», explique-t-il. «Il y a 
beaucoup de jeu aux entraîne-
ments et du travail technique. 
Nous essayons surtout d’aller rouler 
sur des chemins blancs.» Des 
camps d’entraînement permet-
tent aussi de consolider les bases 
techniques. 

«Pas l’interdiction  
de me battre» 
Peu à peu, ces jeunes prennent 

du coffre et commencent à af-
fronter les cadors. Romain 
Bannwart (21 ans) a suivi cette 
trajectoire et se permet parfois 
de devancer son ex-entraîneur 
sur les courses. «Il n’y a pas d’in-
terdiction de me battre dans son 
contrat», rigole Nicolas Lüthi. 
«Il n’est pas arrivé à ce niveau 
grâce à moi. J’espère qu’il me battra 
encore quelques fois, mais pas les 
autres concurrents (rires).» 

La relève pointe donc le bout 
de ses roues en VTT. Le jeune 
Sandro Trevisani (team Dom-cy-
cle Merida) promet beaucoup, 
mais aussi Alexandre Ballmer et 
Pauline Roy du Cimes Cycles. Au 
Team Prof, on compte sur Naïka 
Racheter, Chrystelle et Lisa Bau-
mann. Les jeunes de cette for-
mation trustent les premières 
places lors de la Kids Trans et ce 
n’est pas terminé (lire encadré). 

«Si nous continuons sur cette 
voie avec les autres clubs forma-
teurs du canton, nous pourrons en-
core sortir des jeunes à l’avenir», 
estime Nicolas Lüthi. «Nous ne 
les formons pas pour les voir ga-
gner, mais cela fait plaisir de les 
voir aux avant-postes.» On n’a pas 
fini de voir les «jaunes» sur les 
podiums. �

Cette saison, le Team Prof Raiffeisen semble 
pouvoir faire aussi bien qu’en 2014 (25 victoires, 
66 podiums). Les «jaunes» sont de nouveau 
présents sur tous les fronts, mais surtout sur les 
courses régionales. Chez les leaders, Romain 
Bannwart est le plus ambitieux. Après avoir ré-
duit son temps de travail de 80 à 50%, il peut 
mieux s’entraîner et récupérer. «C’est l’espoir du 
team, le coureur qui monte», lâche son manager 
Georges Lüthi. Le jeune Altaripien vise une 
place dans les 20 premiers en Coupe de Suisse 
et devrait pouvoir assurer des sélections pour 
des Coupes du monde en M23. «Je veux enfin 
gagner la Trans», s’impatiente-t-il. 

Le hic, c’est que Nicolas Lüthi est toujours 
présent. La «locomotive» du club, comme le 
qualifie son père, base sa saison sur les courses 
régionales (la Raiffeisen Trans et la Garmin 
Bike Cup), tout en disputant quelques épreu-
ves sur route avec le VCC Morteau-Montbe-

noît, comme lors du GP de La Courtine (4e). 
Derrière ces deux leaders, Patrick Lüthi va se 
concentrer aussi sur les courses régionales et 
l’enduro. Le Marinois doit laisser de côté les 
épreuves éliminatoires. «Cette discipline a été 
supprimée en Coupe du monde», regrette-t-il. A 
partir du mois de septembre, le benjamin des 
frères Lüthi s’en ira en Suède pour ses études.  

Côté féminin, Chrystelle Baummann 
(19 ans), sixième M23 aux championnats de 
Suisse, et Naïka Racheter (15 ans, cadette), 
pur produit du Kids Prof, veulent encore pro-
gresser et confirmer leur valeur. Aussi M23, 
Sylvain Engelmann vise un podium aux cham-
pionnats de Suisse en amateurs. 

Chez les masters, Georges Lüthi, remis de sa 
grave chute de l’année passée, et Martin Bann-
wart (vainqueur de la Coupe de Suisse dans 
cette catégorie en 2014), vont encore démon-
trer qu’ils ont plus que de beaux restes. �

VTT Les jeunes membres du Team Prof Raiffeisen montent en puissance. 

Des graines qui poussent bien 

MESSIEURS  Romain Bannwart 
(21 ans, élites M23), Sylvain 
Engelmann (22 ans, amateurs 
M23), Jan Gafner (22 ans, 
amateurs M23), Christophe 
Geiser (29 ans, amateurs), 
Robin Juillerat (17 ans, juniors), 
Nicolas Lüthi (27 ans, élites), 
Patrick Lüthi (23 ans, élites M23), 
Jérôme Lüthi (29 ans, 
amateurs), Valentin Mossu  
(16 ans, cadet). 

DAMES  Chrystelle Baumann 
(20 ans, dames M23), Naïka 
Racheter (15 ans, cadette). 

STAFF  Georges Lüthi 
(manager), Jérôme Lüthi 
(directeur sportif).

LE TEAM 2015

Team Prof 2015. De gauche à droite, en haut: Robin Juillerat, Valentin Mossu, Romain Bannwart, Christophe Geiser, Jan Gafner et Jérôme Lüthi (directeur 
sportif). En bas: Georges Lüthi (manager), Patrick Lüthi, Nicolas Lüthi, Sylvain Engelmann, Chrystelle Baumann et Naïka Racheter. DAVID MARCHON

«Jaunes» sur tous les fronts

�«Nous avons commencé 
gentiment et nous 
comptons plus de  
30 enfants actuellement.» 

NICOLAS LÜTHI ENTRAÎNEUR DU KIDS PROF

ROC DU LITTORAL Deuxième manche de la Garmin Bike Cup demain dès 10 heures. 

Un plateau très relevé à Hauterive
La 23e édition du Roc du Litto-

ral, deuxième manche de la Gar-
min Bike Cup après celle de Pla-
neyse, aura lieu demain dès 10h 
au centre sportif d’Hauterive. 
Les organisateurs ont conservé 
les mêmes parcours forestiers 
que ces dernières années (entre 
14 et 32 km), ludiques et parse-
més de petits sentiers (singles), 
qui s’adressent autant aux cou-
reurs confirmés qu’à Monsieur 
et Madame Tout-le-monde. 

Aucune épreuve de Swiss Cup 
n’étant agendée ce week-end, la 
course devrait bénéficier d’un 
plateau particulièrement relevé, 
dont l’élite romande et les 
meilleurs coureurs du CCL.  

Hier soir à 20h, 336 concur-
rents s’étaient déjà inscrits via le 
site de MS Chrono, dont Nicolas 
Lüthi et Stéphanie Métille, les 

deux vainqueurs de Planeyse. On 
relevait aussi les présences de 
Florence Darbellay (la gagnante 
de l’an dernier), Juline Lherbette, 
Chrystelle Baumann, Romain 
Bannwart, Sylvain Engelmann, 
Christophe Geiser, Patrick Lüthi, 
Sandro Trevisani, Jan Gafner ou 
Jérémy Gadomski. L’an dernier, 
489 coureurs (record) avaient 
franchi la ligne d’arrivée. 

Les plus petits s’affronteront 
dès 12h40 sur des boucles de 
200 m à 7,5 km (gratuit pour les 
enfants de 6 ans et moins). 

Les endroits les plus intéres-
sants pour voir les coureurs se si-
tuent 300 mètres après le départ 
à Hauterive, à la Prise Gaudet, à 
la cabane des bûcherons du Bois 
de l’Abbé (sous le funiculaire) et 
bien sûr à l’arrivée au Centre 
sportif. � RÉD -

Le Roc 2014 s’était déroulé sous le soleil. ARCHIVES DAVID MARCHON

10h: juniors, messieurs, masters I, masters II, seniors et dames populaires 32 (32 km, +930 m). 

10h20: mega, cadets, dames populaires 14 et messieurs populaires (14 km, +330 m). 

11h: juniors dames, dames I, dames II, tandems et messieurs populaires 24 (24 km, +750 m).  

12h40: soft (2km, +55 m). 12h50: cross (4,3 km, +97 m). 13h: rock (7,5 km, +162 m). 13h40: pous-
sins (500 m à plat). 

Inscriptions: sur place de 8h à 13h30 selon les catégories. Infos: www.cclittoral.ch/leroc

HORAIRES

TENNIS 

Roger Federer a souffert 
Roger Federer a sué pour assu-

rer sa qualification pour les 
demi-finales du tournoi d’Istan-
bul. Le no 2 mondial s’est imposé 
7-6 (7/3) 6-7 (5/7) 6-3 devant Da-
niel Gimeno-Traver après de 
2h28’ de lutte. 

Au lendemain d’une jolie croi-
sière sur le Bosphore, Roger Fede-
rer a été poussé dans ses derniers 
retranchements par un homme 
en forme. L’Espagnol (ATP 62) 
sort d’une finale à Casablanca et 
d’une demi-finale à Bucarest. A 
Istanbul, il a pu croire en son 
étoile avant de céder sur un 
break concédé à 4-3 dans la troi-
sième manche. 

Le Bâlois, qui n’avait converti 
que 2 de ses 12 balles de break 
dans les deux premières man-
ches, retrouvait toute son efficaci-
té dans ce set décisif. «Il y a de 
nombreuses façons d’analyser les 

statistiques. C’est bien de m’être pro-
curé de nombreuses occasions, mais 
c’est beaucoup moins bien de n’avoir 
pas su concrétiser», reconnaissait-
il. Aujourd’hui, Roger Federer 
sera opposé à l’Argentin Diego 
Schwartzman (ATP 63), qu’il a 
battu l’an dernier à Roland-Gar-
ros et cette année à Indian Wells. 

Duel Suisse à Madrid? 
La semaine prochaine Roger 

Federer se mesurera à Nick 
Kyrgios (ATP 46) ou à un quali-
fié pour son entrée en lice dans 
le Masters 1000 de Madrid. 
Stan Wawrinka (ATP 9), qui se 
frottera au Polonais Jerzy Jano-
wicz (ATP 48) ou à un autre 
joueur issu des qualifications 
au 2e tour, figure aussi dans le 
haut du tableau. Une demi-fi-
nale 100% suisse est donc envi-
sageable. � 


