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MATHIAS BUCHWALDER

Le 27 juillet 2020, trois drapeaux suisses flottent dans le ciel japonais, alors que
résonne le cantique national: Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand occupent le
podium. Les Suissesses viennent de signer un triplé historique, en prenant les trois
premières places de la course de VTT des jeux olympiques de Tokyo. Du jamais vu chez
les femmes suisses, alors que les hommes avaient signé pareil exploit en 1924 et 1936 en
gymnastique, une autre époque. Mathias Flückiger récoltait lui la médaille d'argent dans
la course masculine, si bien que ces performances ont donné l'occasion à la presse de
revenir sur l'histoire d'amour qui lie la Suisse au VTT. L'Aargauer Zeitung listait ainsi les
raisons qui font de la Suisse la nation du VTT. En plus des terrains d'entraînement
idéaux, les sportifs et sportives suisses peuvent compter sur le soutien de leur
fédération, Swiss Cycling, qui est une pionnière en ce qui concerne les techniques
d'entraînement, et sur la possibilité d'effectuer leur école de recrue en tant que
sportifs d'élites au sein de l'armée, bénéficiant ainsi d'un soutien financier non
négligeable dans un sport relativement coûteux. La présence d'exemples – Thomas
Frischknecht fut le premier suisse médaillé en VTT aux JO d'Atlanta en 1996 – joue
également un rôle pour motiver la relève. La pratique du VTT ne se limite cependant pas
aux sportifs et sportives d'élite. Alors que ce sport était déjà populaire auparavant, la
pandémie du coronavirus a provoqué une augmentation massive des ventes, qui ont
atteint un record avec plus de 200'000 vélos achetés en 2020. De par sa pratique en
plein air, le VTT a attiré de nombreux.ses nouveaux.elles utilisateurs et utilisatrices, à la
recherche d'activités compatibles avec les règles sanitaires. Comptant pour un tiers
des ventes, le vélo électrique a eu particulièrement de succès. Cet intérêt pour le VTT
est bienvenu pour les sociétés de remontées mécaniques, qui sont nombreuses à avoir
développé des «bikeparks» ces dernières années. En offrant des pistes de descentes,
des «trails» et diverses offres spécifiques à la pratique du VTT, les stations espèrent
attirer des touristes durant l'été, compensant ainsi la baisse d'activité hivernale due à la
diminution de l'enneigement. Il existe déjà plus de 10'000 km de «trails» balisés dans
tout le pays, et une étude publiée par SuisseRando, SuisseMobile et l'Office fédéral des
routes (OFROU) indique que ce sport rapporte annuellement environ CHF 370 millions à
l'économie nationale. Mais ce développement ne fait pas que des heureux.ses. La
cohabitation avec les autres usagères et usagers des forêts nécessite un respect
mutuel, que l'on ne retrouve pas partout. Certain.e.s mécontent.e.s se font en effet
justice eux-mêmes, barrant les chemins avec des cordes ou des fils difficilement
visibles. Des actes dangereux ayant déjà mené à des blessures relativement graves,
selon l'Aargauer Zeitung. 1

1) AZ, 28.7.21; Blick, 29.7.21; AZ, Blick, 30.7.21
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