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2350 Saignelégier 

1er Salon Terr-animale
Thérapies – Médecines Naturelles & Bien-être animal 

www.terr-animale.ch
60 Exposants 
17 Conférences 
Animations pour enfants 
Restauration & Espace Smoothies Time Animaux bienvenus 

PUBLICITÉ

A
l’écouter, c’est à 

croire qu’elle a dédié 

sa vie entière au sport. 

A 28 ans, Camille Ba-

lanche affiche un curriculum 

vitae d’athlète des plus atypi-

ques. Surtout, elle est passée 

par des disciplines aux exigen-

ces antagonistes. 

«A 12 ans, j’ai commencé par 

me consacrer au hockey sur 

glace», raconte cette native du 

Locle établie à Bienne. Après 

une enfance passée à La 

Chaux-de-Fonds, Camille intè-

gre le cadre national des M18. 

Elle grimpe les échelons jus-

qu’à atteindre l’élite. «Là, je ne 

pouvais plus rester avec les 

équipes masculines dans mon 

club», rapporte-t-elle. 

Par conséquent, elle s’«exile» 

outre-Atlantique, à Montréal, 

où la demoiselle s’épanouit à 

l’orée des JO de Vancouver 

2010. Elle y décroche sa sélec-

tion avec l’équipe de Suisse, 

mais se cantonnera au banc. 

«J’ai songé à rester au Canada 

pour les études, mais cela ne 

me plaisait pas. J’ai choisi de 

rentrer en Suisse», se remé-

more cette hyperactive, qui 

avait alors 20 printemps. 

Etudes à Macolin 
De retour au pays, Camille Ba-

lanche abandonne les crosses 

de hockey au moment de re-

prendre ses études à Macolin. 

Dans le sport, bien sûr. «Nous 

faisions déjà bien assez d’acti-

vités sportives au cours de ces 

études. J’ai alors choisi de ces-

ser le hockey», confie la fille de 

l’ancien sauteur à ski Gérard 

Balanche. 

Il ne faudra pas longtemps 

pour que la Neuchâteloise 

d’origine se retrouve un nou-

veau dada. En 2013, en marge 

de sa formation académique, 

elle découvre le vélo. «J’avais 

toujours besoin de faire du 

sport. Je pratiquais encore le 

volley en deuxième ligue», sou-

rit-elle. 

La route, la piste, bien trop 

gentil pour cette boule d’éner-

gie. Non, ce qu’elle veut, c’est 

une discipline plus dynami-

que. Ce sera l’enduro. Pour-

tant, elle l’assure, elle n’est pas 

une tête brûlée. «J’ai disputé 

ma première épreuve enduro 

en 2014 à Chaumont, où j’ai 

gagné», se souvient-elle. 

La progression sera fulgurante, 

quand bien même elle doit ob-

server, en 2014, un arrêt de six 

mois pour des fractures aux 

cervicales. L’année suivante, 

Camille Balanche brille sur 

trois courses enduro du calen-

drier helvétique. 

Quand se met sur pied, en 

2016, l’Enduro Helveti’Cup, le 

championnat national de la 

discipline, la «personal trainer» 

engagée dans un fitness bien-

nois évolue déjà dans une au-

tre dimension. Hop, elle rem-

porte le classement général! 

Objectif Lenzerheide 
En 2017, la jeune femme se 

consacre davantage encore à 

l’enduro, à raison de 15 heures 

par semaine. En parallèle, elle 

réduit son temps de travail et 

se cherche des sponsors, his-

toire de rentrer dans ses frais 

(15 000 francs environ pour 

une saison). «Je dormais dans 

un caddie sur les courses pour 

diminuer les coûts», glisse-t-

elle. 

Cette saison-là, Camille Ba-

lanche rejoint la cour des 

grandes. Sur l’Enduro World 

Series, la Coupe du monde de 

la discipline, l’ancienne 

hockeyeuse commence à se 

faire un nom. Puis, cette 

même année, elle s’intéresse 

à la descente. Avec Emilie Sie-

genthaler, la fille de Nicolas, 

entraîneur chevronné, elles 

sont désormais deux «Bien-

noises» à régater à l’échelon 

mondial. «Je m’y suis essayée 

et cela m’a tout de suite plu», 

raconte-t-elle. 

Après avoir renoncé au 

voyage éprouvant à Mont-

Saint-Anne (Canada), cette 

athlète de 28 ans a participé 

ce week-end aux épreuves de 

Coupe du monde à la Bresse 

(France). Elle a pris le on-

zième rang final dans des 

conditions très difficiles. 

«C’était très gras et nous de-

vions beaucoup pédaler sans 

pouvoir faire la moitié des 

sauts», regrette-t-elle. Mainte-

nant, son regard est tourné 

vers Lenzerheide (Grisons), 

où se dérouleront les Mon-

diaux de VTT la semaine pro-

chaine. 

Sélectionnée dans l’épreuve 

de descente, elle a articulé sa 

saison autour de cet objectif. 

Elle se verrait bien s’immis-

cer dans le top 15, «perf» né-

cessaire pour participer à la 

finale selon le règlement offi-

cieux des championnats du 

monde. «Mais on ne sait pas 

vraiment quelle sera la for-

mule des compétitions», dé-

plore-t-elle. «J’espère juste 

terminer parmi les quinze 

meilleures en finale, si j’y 

participe.» Cela paraît dans 

les cordes de cette Locloise 

d’origine qui a terminé troi-

sième des championnats 

d’Europe et des champion-

nats de Suisse. *AVEC JCE

Camille Balanche est 
une fonceuse atypique

 La Locloise d’origine a touché à de nombreuses disciplines sportives avant de jeter son dévolu  
sur l’enduro et la descente. Portrait d’une sportive ambitieuse avant les Mondiaux de Lenzerheide.
VTT

Camille Balanche sait prendre des risques dans sa carrière sportive et cela pourrait finir par payer. SP

Je dormais dans 
un caddie pour 

diminuer les coûts.” 
CAMILLE BALANCHE 

ADEPTE DE LA DESCENTE EN VTT

PAR MATHIEU RODUIT*

Chez les Balanche, on est un 
peu casse-cou de père en 
fille. Si son père Gérard s’était 
distingué sur les tremplins de 
saut avec des skis aux pieds, 
Camille a choisi la descente 
en VTT après le hockey sur 
glace. «Disons qu’on aime le 
sport et qu’il faut que ça 
bouge», lâche la Biennoise 
d’adoption. «J’apprécie la 
vitesse et l’intensité. Cela dit, 
je ne suis pas plus souvent 
blessée qu’en faisant du 
hockey. En tant que hock-
eyeuse, j’avais toujours un 
peu mal quelque part à cause 
d’un puck ou d’une charge. 
C’est moins souvent le cas en 
descente VTT. On travaille 
bien notre renforcement 
musculaire afin de nous pro-
téger et nous connaissons 
nos limites.» 
Un autre aspect du hockey 
manque par contre un peu à 
Camille Balanche (photo SP): 
«Pratiquer un sport individuel 
représente un sacré change-
ment. Dans notre discipline, 
on ne pense qu’à nous, en 
principe. En réalité, je ne suis 
jamais seule et j’adore parta-
ger mes expériences avec 
mes copines. Cette saison, je 
dois me débrouiller toute 
seule, mais j’aimerais bien 
intégrer un team l’année pro-
chaine afin de retrouver cet 
esprit d’équipe.» JCE

Pas plus blessée 
qu’au hockey

HOCKEY SUR GLACE 
Ajoie perd Matthias Joggi 
Selon «Le Quotidien Jurassien», l’attaquant du 
HC Ajoie Matthias Joggi manquera le début de 

saison. Suite à un coup de canne reçu vendredi dernier contre le 
HC La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes, l’ancien Biennois souffre 
d’une fracture à un doigt. Son absence devrait durer entre 
quatre et six semaines. Côté chaux-de-fonnier, le défenseur 
Sacha Wollgast, victime d’un choc à la tête et qui n’avait pas 
terminé cette rencontre, s’entraîne normalement. JCE 

Deux étrangers à la NHA 
La Neuchâtel Hockey Academy (NHA), qui évolue en LNA 
dames, a mis fin à sa campagne de transfert en engageant 
deux joueuses internationales, la Française Margot Desvignes 
(18 ans) et la Tchèque Simona Studentova (32 ans) de retour au 
Littoral. Des jeunes joueuses suisses intègrent l’effectif 
neuchâtelois. Il s’agit de la Valaisanne Bénédicte Raisin ainsi 
que des juniores du club Jennifer Salzmann (16 ans), Loane 
Bachmann (15 ans) et Noëmi Chantal Kurt (18 ans). RÉD

EN 
BREF

TENNIS 
Régionaux sortis 
au Mail 
Trois régionaux engagés 
dans le tournoi ITF F4 
Future (25 000 dollars) 
organisé par le TC Mail ont 
été sortis au premier tour. 
Le Neuchâtelois Louroi 
Martinez a perdu face au 
Suisse Raphaël 
Baltensperger (6-2 2-6 6-2), 
alors que son frère Mirko 
s’est incliné contre le 
Français Matteo Martineau, 
tête de série No 8, (6-2 6-0). 
Pour sa part, le Prévôtois 
Keivon Tabrizi a été défait 
par le Mexicain Lucas Gomez 
(6-1 6-1). RÉD
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