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La date du 2 mai est inscrite à l’en-
cre noire sur l’agenda de Johann
Tschopp. Elle correspond à l’étape
reine du 68e Tour de Romandie,
entre Le Bouveret et Aigle. Quatre
cols sont au menu de la journée.
Un parcours taillé sur mesure
pour le grimpeur. Il s’agit du pre-
mier grand objectif pour le cy-
cliste professionnel et son équipe
IAM. Quelques jours avant le dé-
part du Romandie, Johann
Tschopp se ressource auprès de sa
famille, chez lui, à Miège. Le
coureur a connu un début
de saison délicat, tom-
bant malade à
deux reprises
après des

compétitions en Italie et récem-
ment après le Tour de la Sarthe.
«Mars et avril sont des mois
compliqués. Les cyclistes sont à
la limite de leur forme et sont
sujets à attraper des virus. On
doit vraiment faire attention»,
souligne-t-il.

A 32 ans, Johann
Tschopp a une
certaine
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expérience pour gérer ce type de
situation. Il vient d’entamer sa on-
zième saison chez les profession-
nels. Le temps des débuts paraît si
proche et si lointain à la fois. Le
Miégeois a commencé le vélo au
Cyclophile sédunois, en 1998,
après quatre années de ski de com-

pétition. Un homme l’a marqué:
l’entraîneur Georgy Debons.
«C’est une personne importante,
qui m’a bien entouré. Il m’a permis
de débuter dans le milieu. Il a fait
beaucoup pour le cyclisme en Va-
lais. Il est devenu un ami.»

A 32 ans, Johann Tschopp
pense déjà à son après-carrière. Il
vient d’ouvrir un magasin de vélo à
Sion. Son voisin immédiat est son
papa Joël, qui tient un commerce
de motos et de scooters. Ce der-
nier s’en occupe pour le moment,
car le fiston a «encore les jambes»
pour courir.

Vous êtes à la maison
quelques jours. Est-ce
facile de concilier cyclisme
professionnel et vie de
famille?
Ce n’est pas toujours simple de

partir de la maison, vous de-
vez quitter votre

famille. Il
faut

JOHANN TSCHOPP
Cycliste professionnel

LE SPORT Johann Tschopp: «Il est important pour mon épanouissement. J’ai toujours aimé les sports individuels
et d’endurance. Lorsque j’ai commencé le vélo, à 14 ans, j’ai vite compris que je voulais percer dans ce sport.» REMO

MIÈGE Le Tour de Romandie se
disputera du 29 avril au 4 mai. Il s’agit du
premier gros objectif de la saison pour Johann
Tschopp et son équipe, IAM. A quelques jours
du départ, le cycliste professionnel parle de
son métier, de sa carrière, de sa reconversion.
En toute sincérité et simplicité.
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Son premier contrat pro
«Je signe mon premier contrat pro chez Phonak en 2004. C’est un rêve qui se réa-
lise. C’est juste impressionnant. Je passe professionnel, alors que je ne suis âgé
que de 21 ans. A cette époque, Phonak est une grosse équipe du peloton, avec
des gars comme Hamilton, Zülle, Camenzind, Sevilla, Moos.»

Son plus beau souvenir
«Le Giro 2010, où je gagne l’étape reine du tour. Ce fut une journée exceptionnelle.
On fait du vélo pour vivre de tels moments.»

Le dopage
«Avec le temps, j’ai appris à me détacher et à ne penser qu’à moi. Je ne me
prends plus la tête avec le sujet. On se dit après coup, quand des collègues se
font pincer, qu’on aurait pu avoir un autre palmarès. Je veux croire aux coureurs
propres et honnêtes. Une bonne éducation et un bon environnement sont im-
portants.»

étapes en Allemagne et au Tour de
Suisse. Je ferai le point après ces
trois épreuves.

Le TDF est synonyme de
Graal pour la majorité des
coureurs. Ne prend-il pas
trop de place?
Soyons clairs! Le TDF est la plus
grande course cycliste au monde,
la plus médiatisée surtout. Il est
nécessaire d’être au top de sa con-
dition pour participer au TDF. J’ai-
merais en être cet été. J’ai pris part
deux fois au TDF et c’était fabu-
leux. Pour moi, la première se-
maine, je dispute une Classique
tous les jours. Je dois réussir à pas-
ser ces premières étapes. Le Giro
me convient mieux. J’adore l’Italie
et courir dans ce pays.

Comment tenez-vous trois
semaines sur un vélo?
C’est un job. On s’entraîne pour
durer trois semaines. Tout est cal-
culé pour perdre un minimum
d’énergie: la récupération,
les massages, la nourriture… Le
coureur s’adapte constamment
aux transferts, aux changements
d’hôtels. L’aspect mental joue un
rôle important, un grand tour se
compose de hauts et de bas, qu’il
faut savoir gérer. Le corps a de
grandes capacités d’adaptation, on

dispose de ressources incroyables.
Au Giro 2010, je gagne l’étape
reine lors du dernier jour de
course. J’étais au top de ma condi-
tion.

En 2013, vous quittez BMC
pour rejoindre IAM. Vous
passez de la première à la
deuxième division.
C’est vrai. Sur le papier, IAM a
une licence Continental Pro. Mais
l’équipe a été invitée sur les plus
belles courses du calendrier, cel-
les du World Tour. Dès la pre-
mière année, la structure de
l’équipe était comparable à une
formation de première division.
Rien n’a vraiment changé. IAM est
la plus belle équipe que j’ai con-
nue (ndlr.: Johann Tschopp a suc-
cessivement porté les maillots de
Phonak, Bouygues et BMC). Elle
est arrivée au bon moment pour
moi. Michel Theytaz est un pas-
sionné de vélo, qui a monté une
belle équipe en Suisse. Des jeunes
peuvent s’exprimer comme les Va-
laisans Sébastien Reichenbach et
Jonathan Fumeaux. Il montre que
le vélo a de l’avenir. Le cyclisme
traverse des périodes difficiles en
raison du dopage. Beaucoup prati-
quent le vélo honnêtement. Des
gens comme Philippe Theytaz y
croient.

CE QU’IL A DIT SUR
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Phonak.
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reine du Giro au
sommet du col de
Gavia.

Participation au Tour
de Romandie avec
l’équipe IAM.
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Votre rôle a changé?
Oui. Ce n’était pas facile à trouver
ma place chez BMC, avec de gros
leaders. Chez IAM, chacun trouve
sa place. Le patron est à l’écoute et
respecte les gens.

Vous venez d’ouvrir un
magasin de vélos à Sion.
La retraite, c’est pour bien-
tôt?
Aucune date n’est fixée. Une cer-
titude, je veux pouvoir décider
moi-même de ma fin de carrière.
Je prendrai cette décision au fee-
ling. Aujourd’hui, je suis tou-
jours motivé à faire du vélo. Je
veux encore m’épanouir dans ce
milieu. Je ferai le point en fin de
saison.

Savoir de quoi sera faite
votre après-carrière vous
enlève un poids?
Oui, c’est essentiel pour mon équi-
libre de sportif d’élite. Je vais avoir
l’esprit libre et serein. Je suis per-
suadé que ces perspectives favorise-
ront mes résultats. Le temps passe
vite. C’était la bonne période pour
réfléchir à ma reconversion et m’y
préparer. J’ai la chance de pouvoir
compter sur mon père, qui gérera
l’affaire jusqu’à ma retraite. Ma
passion reste le vélo. Par ce com-
merce, je veux transmettre cette
passion et mon vécu aux gens. Je
n’éprouve pas l’envie de rester dans
le milieu professionnel comme di-
recteur sportif ou dirigeant.
J’aspire à mener une vie plus nor-
male.

Existe-t-il un décalage
entre la carrière dont vous
rêviez et celle que vous
avez menée?
Je suis heureux de ma carrière. Je
l’ai conduite à mon image. Je vis
une expérience exceptionnelle,
mes rêves se sont réalisés. Je
n’éprouve aucun regret. Le cy-
clisme a connu et connaît des mo-
ments difficiles. J’ai été déçu, il y a
des gens malhonnêtes dans le mi-
lieu. Ces épreuves te font grandir. A
la fin de ma carrière, je serai se-
rein.

Mariage avec
Rachel. La famille
Tschopp a deux
petits garçons. 2014

2009

2010

trouver ses marques et adopter un
rythme de vie. Entre les courses,
les stages et les entraînements, je
suis loin de la maison environ 150
jours par année. Le métier recèle
des avantages. Lorsque je suis de
retour, je peux me consacrer entiè-
rement à ma femme et à mes en-
fants. Et je peux m’entraîner sur les
routes valaisannes. Se ressourcer
auprès des siens est important.

Quelles sont les ambitions
d’IAM pour le Tour de
Romandie?
Le Romandie est important pour
l’équipe, dont le siège est à Genève
et le patron Michel Theytaz valai-
san. IAM engagera un bon groupe.
Le leader Mathias Frank peut aller
chercher une place sur le podium.
Nous l’épaulerons. Personnelle-
ment, jouer le classement général
sera compliqué, puisqu’il y a deux
chronomètres. Par contre, l’étape
du Chablais est faite pour moi
(ndlr.: Le Bouveret- Aigle par le col
des Planches, Champex, le col des
Giettes et Villars).

Vous n’avez pas participé
aux Classiques de prin-
temps?
Ce sont de très belles courses de
vélo. Les Flandriennes sont faites
pour des spécialistes; les Ardennai-
ses pour les puncheurs. Je n’ai pas le
gabarit pour m’exprimer sur ces
terrains-là, où il faut frotter, avoir

de la force au plat. Je manque
de rapport poids-puissance.
Je suis performant en mon-
tagne. Je m’exprime mieux
sur les courses par étapes,
où je peux briller dans la
haute montagne.

Le Tour de France
est-il à votre pro-

gramme?
IAM a été invitée sur les

tours de France (TDF) et
d’Espagne. L’équipe prendra

les meilleurs au TDF. Je vais déjà
finir ma première partie de saison

sans me poser de questions par
rapport au TDF. Après le Roman-
die, je participerai à une course par


