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VTT L’Altaripien a été sacré, hier, à Planeyse pour la dixième fois en dix participations.  

L’incroyable record de Nicolas Lüthi 
LAURENT MERLET 

Tout simplement historique! 
Hier peu avant midi, Nicolas 
Lüthi est entré tout droit dans les 
annales en s’adjugeant son 
dixième VTT Planeyse en dix par-
ticipations. Le coureur du team 
Prof a devancé Jérémy Huguenin 
après 54 minutes de course dan-
tesque. La pluie, le vent, ainsi 
qu’un terrain de jeu boueux et 
collant ont ajouté une touche lé-
gendaire à la dramaturgie de ce 
conte de fées. Et mis davantage 
encore en lumière la portée du 
record de l’Altaripien.  

«Je suis très content d’être allé 
chercher la dixième victoire au-
jourd’hui (réd: hier) car je ne sais  
de quoi seront faites les prochaines 
années», avertit le roi de Planeyse, 
le visage et le corps maculés de 
boue. «Je suis papa d’un petit gar-
çon depuis six mois et, dans sept 
mois et demi, je reprendrai le maga-
sin de mon père. Je serai toujours sur 
un vélo, mais mes défis seront 
ailleurs.» 

Comme souvent sur les hau-
teurs de Colombier, la décision est 
tombée au sprint. Dès les pre-
miers coups de pédale, les deux ré-
gionaux et Anthony Grand ont 
creusé l’écart. Mais dans la troi-
sième (et dernière) grande bou-
cle, le Vaudois a été distancé. Et 
comme d’habitude, le sociétaire 
du team Prof s’est montré le plus 
puissant au moment de lâcher la 
bride.  

«Son terrain de jeu» 
«Nicolas a toujours gagné au 

sprint, je n’ai donc rien à regretter», 
relève Jérémy Huguenin, qui a 
tout essayé pour détrôner le maître 
de céans. En vain. «Une de mes 
seules chances était de réussir à par-
tir tout seul. J’ai tenté le coup en met-
tant tout ce que je pouvais dans la 
montée des Antennes, lors du 
deuxième tour. Mais lorsque j’ai 

tourné la tête, Nicolas était toujours 
dans ma roue. Planeyse est définitive-
ment son terrain de jeu.» 

Ce n’est pas l’archi-dominateur 
du tracé colombinois ni personne 
d’autre d’ailleurs qui le contredira. 
«Ce n’est pas le parcours que je pré-
fère, mais c’est celui qui me convient 
le mieux. Il est assez plat, avec de 
temps en temps quelques enfilades 

où je me montre assez rapide, et la 
victoire se joue la plupart du temps 
au sprint.»  

Plus forte que la météo 
Si Dame Nature s’est montrée 

plutôt clémente vis-à-vis des hom-
mes avec même de rares rayons de 
soleil en fin de course, les dames, 
elles, ont dû faire face à un vérita-

ble déluge. La tête face au vent et 
les roues dans la gadoue, Virginie 
Pointet a résisté non seulement 
aux éléments météorologiques, 
mais également à la Neuchâte-
loise Stéphanie Métille, victo-
rieuse l’an dernier et à 2 secondes, 
hier, de la gagnante.  

La cycliste établie dans la région 
genevoise mais originaire des Ge-

neveys-sur-Coffrane a bouclé les 
16,7 kilomètres en un peu plus de 
46 minutes. «Cela fait toujours 
plaisir de gagner la course organi-
sée par mon club», savourait la so-
ciétaire du VC Vignoble. «Partici-
per à cette épreuve constitue un réel 
plaisir même si mes objectifs sont 
plutôt sur route et sur piste. Toute-
fois, il fallait que fournise un effort 

intensif ce week-end et Planeyse 
tombait bien.» 

Pour sa 26e édition qui a réuni 
349 participants (toutes catégo-
ries confondues), le VTT Planey-
se, première manche de la Gar-
min Bike Cup, a donc été verni. 
Dans tous les sens du terme. 
«Nous avons déjà eu la pluie, mais je 
n’ai jamais vu le terrain aussi 
boueux et gras que cette année. 
Nous n’avons pas l’habitude de voir 
les concurrents et leur vélo dans un 
état pareil. Au final, l’important est 
que tout se soit bien passé», conclut 
Philippe, Clerc, président du VC 
Vignoble. 

Nicolas Lüthi (en haut, à gauche) et Virginie Pointet (à droite) ont marqué de leur empreinte la 26e édition du VTT Planeyse. Immaculés au départ, 
les coureurs se sont vite plongés dans un bain de boue. La pluie, tombée en abondance, a rendu le tracé très gras. CHRISTIAN GALLEY

BCN TOUR Toute une petite 
foule s’était donné rendez-vous 
à Planeyse, hier. A côté du bétail 
et des cyclistes, on pouvait ainsi 
apercevoir bon nombre de 
coureurs et de Nordic walkers. 
Ces derniers effectuaient la 
reconnaissance du parcours en 
vue de la première étape du BCN 
Tour, mercredi.

TOUR DE DÉCANTATION

TOUTES CATÉGORIES 
Messieurs (23,7 km): 1. Nicolas Lüthi 
(Hauterive) 54’44’’24. 2. Jérémy Huguenin 
(Neuchâtel) à 0’’7. 3. Anthony Grand (Saint-Légier) 
à  43’’07. 4. Christophe Geiser (Les Hauts-
Geneveys) à 3’58’’06. 5. Ramon Mira De Orduna 
Heidinger (Nyon) à 4’15’’14. 6. Kevin Boscardin 
(Gland) à 4’25’’86. 7. Maël Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 4’44’’45. 8. Laurent Garnier (Grandson) 
à 5’11’’00. 9. Martin Sandoz (Le Locle) à  5’40’’46. 
10. Nicolas Chauveau (Genève) à 5’55’’52.  
Dames (16,7 km): 1. Virginie Pointet (Perly) 
46’29’’93. 2. Stéphanie Métille (Hauterive) à 
1’’61. 3. Else Chabbey (Soral) à  53’’62. 4. Florence 
Darbellay (Neuchâtel) à  2’29’’96. 5. Sandra 
Stadelmann Hushi (Courtételle) à  3’11’’48. 6. 
Cindy Lüthi (Hauterive) à 3’17’’86. 7. Valentine Grob 
(Aigle) à  4’42’’86. 8. Catherine Pradervand 
(Bussy) à 5’53’’91. 9. Juline Lherbette (Bevaix) à 
6’02’’01. 10. Eva Carrer (Hasle-Ruegsau) à 6’18’’25.  
Plus de classements dans une prochaine 
édition
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