
Cctuellement." Pino" Uchurter" survole" la" planète" XVV. Il" vient" de" remporter
les"quatre"premières"manches"de"la"Coupe"du"Oonde. RJOVO"MG[

n XVV CJCORIOPPCVU"FG"UUIUUG"FG"CROUU/COUPVR[

«C’est"comme"si"au"poker."Pino
avait"toujours"les"meilleures"cartes»
VPino"Uchurter"sera
le"grand"favori"des"Cham/
pionnats"de"Uuisse"de"XVV
dimanche"à"Oontsevelier.
Uon"entraîneur"Picolas
Uiegenthaler. enfant
de"Oalleray."aujourd’hui
domicilié"dans"la"région
biennoise."est"actuellement
une"référence"dans
le"monde"de"l’entraînement.
Rencontre.

–"Picolas"Uiegenthaler."vous
êtes"dans"le"XVV"depuis"la"fin
des"années":2."Comment"la
discipline"du"cross/country"a/t/
elle"évoluéA

–"Cu"niveau"des"parcours."la
discipline"a"énormément"évo/
lué" techniquement." Cu/
jourd’hui."les"parcours"où"j’ar/
rive"à"rouler"ne"sont"pas"assez
difficiles."Rlus"c’est"technique.
mieux"c’est."Cela"a" fortement
progressé." mais" mis" à" part
Oontsevelier" et" Gchallens." il
n’y"a"pas"vraiment"de"progres/
sion" en" Uuisse" romande." La
durée"des"courses"aussi"a"évo/
lué." Gn" élites." les" épreuves
sont"passées"de"4"h"52"à"1"h"52.
Cela" change" la" donne" au" ni/
veau" des" entraînements." La
préparation" des" athlètes" a
beaucoup"changé.

–"Gt"le"matérielA
–" Le" me" souviens" quand" je

roulais" au" début" des" années
;2." j’avais" un" vélo" pour" Xer/
bier"/"Irimentz"tout"en"titane
et" full" rigide" qui" pesait" 12" ki/
los."Cujourd’hui."on"a"des"tout
suspendus." en" 4;" pouces." en
tubeless."qui"font";."4"kg."Uans
pour"autant"avoir"du"matériel
qui"casse."On"a"connu"une"évo/
lution" technique" incroyable.

–" Xous" êtes" entraîneur" de/
puis" de" nombreuses" années.
Su’est/ce"qui"a"changé"en"ter/
mes"de"planificationA

–" Le" choix" des" courses" est
déterminant." Suand" je" vois
des" gamins" qui" alignent" six
courses"de"haut"niveau"en"six
semaines" dans" six" pays" diffé/
rents"d’Gurope." je"m’interpel/
le."Ceux"qui"vont"chercher"des
points."ce"sont"ceux"qui"en"ont
besoin."et"ce"sont"ceux"qui"ne
sont" pas" bons#" On" ne" va" pas
chercher" des" points." on" fait
des" points" parce" qu’on" est
bon." Un" jour." si" tu" veux" être
dans" les" meilleurs." il" faudra
battre" tout" le" monde." c’est
tout."Il"faut"être"pragmatique.

–" Xous" entraînez" Pino
Uchurter" depuis" l’automne
4222."Cvait/il"alors"des"prédis/
positions"particulièresA

–"Oui"quand"même#"Il"était
plus"à"l’aise"que"les"autres"sur
le"vélo."Oais."au"niveau"cardio.
au" niveau" des" résultats." il
n’était"pas"meilleur"que"les"au/
tres"à"l’époque."Le"dirais"qu’au
niveau" des" circuits." des" sauts
et"de"la"force."il"était"moins"fort
qu’un"Lonas"Rerrin"(n.d.l.r."co/
équipier"de"Pino"Uchurter"par
le"passé+.

–" Cu" fil" du" temps." Pino
Uchurter"est"devenu"la"vitrine
de"votre"vision"de" l’entraîne/

ment." Cvez/vous" toujours
suivi" la" même" ligne" de
conduiteA

–" On" a" grandi" ensemble#
Oais"je"dirais"que"l’athlète"qui
a"le"plus"fait"évoluer"mon"cir/
cuit/training:" c’est"Gmilie."Cu
départ." je" faisais" un" circuit
training" sans" coordination.
Car" on" m’avait" appris" à" faire
cela" en" ski" de" fond." Un" jour.
Lean/Rierre" Ggger" (n.d.l.r." en/
traîneur" de" renommée" en
athlétisme+"est"venu"voir." Il" a
dit:"c’est"super"ce"qu’elle" fait" là.
Oais"c’est"beaucoup"trop"dur#"Il
n’y"avait"pas"de"phases"de"relâ/
chement"intermittent."Ooi."je
ne"savais"pas"ce"que"c’était."je
n’étais" pas" entraîneur." Il" m’a
alors"parlé"de"coordination"en/
tre" les" exercices." C’est" ainsi
que"petit"à"petit."la"phase"coor/
dinative" de" quinze" secondes
est" devenue" quasiment" plus
importante"que"la"charge"lacti/
que.

–" Pino" Uchurter" a/t/il" plus
appris" grâce" à" vous" ou" alors
c’est"le"contraireA

–"C’est"un"tout."Suand"on"a
été"champion"olympique."j’ai
eu"une"pensée"pour" tous" les
athlètes"que"j’ai"eus."Il"est"sûr
que"c’est" l’ensemble"de"cette
constellation"qui"fait"que"tu"y
arrives." Suand" tu" cherches
des"paillettes"d’or"dans"une"ri/
vière." c’est" sûr" que" tu" n’en
trouves" pas" des" millions.
Oais."par"contre."du"minerai.
du" sable." tu" en" brasses" des
tonnes." Gt" tout" à" coup." tu
trouves" ta" pépite." Rour" la
trouver."tu"dois"brasser"le"res/
te."Gt"sur"celui/là."tu"ne"peux
pas" faire" dessus." Ce" ne" sont
peut/être" pas" des" pépites.
mais" ce" sont" quand" même
des"humains.

–" Fepuis" l’année" dernière.
plus" que" par" le" passé" encore.
Pino"est"un"cran"au/dessus"de

la" concurrence." Su’a/t/il" de
plus"que"les"autresA

–"On"a"vu"dimanche"dernier
à" Lenzerheide." lors" de" l’étape
de" Coupe" du" monde." qu’il
n’est" pas" imbattable." Ce" qui
est"différent." c’est"qu’il" a"mis
tellement" de" volonté" et" d’in/
vestissement" dans" son" travail
d’entraînement"et"de"prépara/
tion"par"le"passé."que"mainte/
nant."c’est"comme"si"au"poker.
il"a"toujours"les"meilleures"car/
tes"dans"son"jeu."C’est"comme
si" quelqu’un" distribuait" les
cartes" et" que" Pino" touchait
toujours" les" meilleures." Oais
ce" n’est" pas" un" hasard." C’est
parce"qu’il"a"travaillé"plus."par/
ce"qu’il"a"investi"plus.

–"Le"titre"olympique"de"Rio.
a/t/il" changé" quelque" choseA

–"Fans"ma"carrière"d’entraî/
neur."il"y"a"eu"un"avant"et"un
après"Leux"de"Rékin"et"mainte/
nant." il"y"aura"un"avant"et"un

après" le" titre" olympique." Car.
on"a"quand"même"celui"qui"a
généré" une" médaille" d’or
olympique"alors"que"ce"n’était
jamais"arrivé."Cela"devait"arri/
ver"un" jour"ou" l’autre"et" c’est
tombé"sur"nous."Oais"ce"n’est
pas"du"hasard."Le"n’accepte"pas
que" certains" disent: Pino" au/
rait"été"bon"avec"tout"le"monde.
Pon."ce"n’est"pas"vrai."Il"y"a"un
mot" dans" sa" carrière" qui" est
fondamental:" liberté#" Il" a"une
liberté" de" 122%." mais" il" fait
pratiquement"122%"de"ce"que
je"lui"dis."Car"il"a"confiance"en
ce"que"je"planifie."Cela"fait"trei/
ze"ans"que" l’on"est" sur" le"po/
dium"de"pratiquement"tous"les
Leux"et"les"mondiaux.

–"Cu"vu"de"la"nouvelle"géné/
ration." très" à" l’aise" technique/
ment"et"très"puissante."peut/on
dire"que"la"technique"et"la"puis/
sance" ont" pris" le" dessus" sur
l’endurance"et"la"résistanceA

–"Pon#"Le"pense"que"la"tech/
nique"et"la"force"sont"deux"élé/
ments" indispensables." Ce
n’est" pas" pour" rien" que" mon
concept"s’appelle"force/coordi/
nation."Cela"s’appelle"ainsi"car
ce"sont"les"deux"facteurs"prio/
ritaires." Oais" l’endurance" est
un"facteur"de"base"indispensa/
ble."Les"jeunes"ne"sont"pas"ré/
guliers.

–" Ui" on" regarde" les" classe/
ments." on" voit" qu’aux" avant/
postes." on" trouve" principale/
ment" des" Guropéens" et" cer/
tains" Océaniens." Comment
peut/on"expliquer"celaA

–" Le"pense"qu’ils" travaillent
mieux." Oais" le" vélo" est" un
sport"de"riches."C’est"juste"im/
possible" dans" certains" pays
d’acheter" un" vélo" qui" permet
d’être"performant.

–" Gt" quelle" est" votre" vision
du"niveau"du"cross/country"en
Uuisse"romandeA

–" Il" est" très" faible" par" rap/
port"aux"Clémaniques."À"titre
de"comparaison."Druno"Xitali
ou" Florian" Chenaux" ne" sont
même" pas" dans" le" top" 122
alors" qu’Cndri" Frischknecht.
qui" a" le" même" âge" est" 5:e" et
Oarcel"Iuerrini"4:e."Ils"ont"le
même" âge" et." à" mon" avis." le
même" talent." Rourquoi" cette
différenceA" Car" ils" n’investis/
sent"pas"autant. LORIU"JIPV\[

Picolas"Uiegenthaler"est"dans"le"monde"du"XVV"depuis"plus"de"52"ans et"a"trouvé"la"clef"de"la"réussite"depuis"quelque"temps. RJOVO"UVÉRJCPG"IGRDGR


