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Equilibre

Champion du monde 

et d’Europe 

à de multiples reprises, 

le Blonaysan Pierre 

Sturny a accepté 

de déposer son 

monocycle quelques 

instants pour nous 

parler de sa passion 

entre ;at, trial 

et athlétisme.

|  Xavier Crépon  |

Du haut de ses 26 ans, il est 
une pointure dans le milieu, 
l’un des meilleurs de la planète 
dans ses disciplines de prédilec-
tion. Jour de chance en ce mer-
credi pluvieux, alors qu’il devait 
s’entraîner comme toutes les se-
maines, Pierre Sturny nous ouvre 
sa porte ainsi que celle de sa pas-
sion, le monocycle. «Souvent, on 
a plutôt un a priori du clown sur 
son engin au cirque, moi y com-
pris, avant que je m’y intéresse 
un peu plus.» Car le monocycle 
est bien plus que cela. Hors de 
son chapiteau, le une-roue s’est 
développé, puis s’est approprié 
progressivement le milieu urbain 
comme terrain de jeu. Murets, 
barrières ou encore palettes: le 
monocycle est devenu un «sport 
extrême», tout comme le BMX, le 
VTT de descente ou le Parkour.

La persévérance 
comme maître-mot
«La première fois qu’on monte 
sur un monocycle, on se dit que 
c’est impossible. Comment rou-
ler avec autant d’instabilité? Mais 
au fur et à mesure des entraîne-
ments, les mètres s’enchaînent 
et cela devient addictif.» Pour 
cet équilibriste, il aura fallu une 
bonne semaine de pratique in-
tensive pour commencer à être 
à l’aise. Pierre Sturny assure 
ses enchaînements de Vgures à 
même le sol (discipline du Xat), 
ou s’élève dans les airs pour fran-

chir de multiples obstacles sans 
poser ses mains (trial) depuis une 
dizaine d’années. 

«On ne s’ennuie jamais, il y 
a une quantité folle de Vgures 
que l’on peut inventer, c’est sans 
Vn.» Sa botte secrète, le Xip over 
Xip. «Il faut sauter tout en faisant 
tourner la roue en arrière, puis 
ensuite donner un bon coup de 
pédalier aVn qu’elle tourne dans 
l’autre sens, et on Vnit en retom-
bant à l’équilibre sur les deux pé-
dales.» Pour réussir ce genre de 
prouesse, il faut un entraînement 
régulier. «Il faut crocher, c’est pas 
mal d’investissement. Tous les 
mercredis, je fais deux séances 
intensives de 2 à 3 heures. J’ai la 

chance de pouvoir dégager cette 
journée en dehors de mon travail 
de polymécanicien en pneuma-
tique ferroviaire.» Pierre Sturny 
ne peut en e^et vivre unique-
ment de sa passion, malgré qu’il 
soit l’un des meilleurs au monde 
sur son pneu. «Seuls quelques-
uns d’entre nous y arrivent. Ce ne 
sont pas forcément les plus talen-
tueux, mais plutôt ceux qui sont 
très forts en communication et 
promotion.»  

En plus de ses deux disciplines 
favorites, l’acrobate s’adonne 
également à l’athlétisme sur une 
roue avec du saut en hauteur et en 
longueur. «J’ai appris à sauter tou-
jours plus haut et toujours plus 
loin. Ce qui est plutôt utile dans 
ma pratique sportive (rire)». Le 
Blonaysan s’est aussi consacré à la 
distance sur marathon en cham-

pionnat du monde ainsi qu’en 
Coupe de France, avant de décider 
de se concentrer principalement 
sur le Xat, le trial ainsi que le 
street, «un hybride entre les deux 
qui permet de combiner Vgures et 
passage de mobilier urbain.» 

Préparer la relève
Au-delà de ses entraînements 
hebdomadaires, Pierre Sturny 
prend aussi du temps pour les 
monocyclistes en herbe. «Je leur 
enseigne comment ne faire plus 
qu’un avec le monocycle, à la re-
cherche de l’équilibre constant.» 
Dans la région de la Riviera et du 
Chablais, il donne des cours à 
Blonay (Bahyse et Ancien Stand), 
ainsi qu’à Aigle dans les locaux 
de l’école de cirque Snick. «La 
porte d’entrée pour les enfants 
reste souvent cet univers du 
cirque, alors que les adolescents 
ou jeunes adultes découvrent ce 
sport souvent via des vidéos sur 
les réseaux sociaux.» 

Cette transmission tient tout 
particulièrement à cœur à cet 
acrobate expérimenté. «C’est 
important pour moi. Quand j’ai 
commencé, j’avais uniquement 
quelques conseils de copains ou 
je suivais des tutoriels sur Inter-
net. Une structure avec des en-
traînements est bien plus adaptée 
pour progresser. C’est ce que nous 
proposons avec mon ami Jérémy 
Bozon depuis plusieurs années 
aVn de préparer les monocyclistes 
de demain.» Ce suivi est d’autant 
plus important ces derniers mois, 
souligne Pierre Sturny: «On l’a vu 
avec la pandémie et l’absence de 
compétitions, les jeunes perdent 
très vite leur motivation. Ils ont 
besoin de se Vxer des objectifs 
clairs. Ces entraînements leur 
permettent au moins de rester 
au contact de leur engin.» Quant 
à lui, il a déjà en tête les cham-
pionnats du monde en France 
l’été prochain. De quoi rester 
pleinement concentré et ajouter 
peut-être une ligne en plus à son 
palmarès impressionnant.

Plus d’info : Pour s’inscrire 
au cours à Blonay: pierre.
sturny@bluewin.ch

Des titres 
à n’en plus finir

2012
Champion du monde 
junior de Speed Trial 
(Italie)

2013
Champion d’Europe 
de Trial (Italie)

2014
Champion du monde 
junior de saut en 
hauteur et en longueur 
(Canada)

2015
Champion d’Europe 
de Street (Allemagne)

2016
Vice-champion 
du monde de Flat 
(Espagne)

2017
Champion d’Europe 
de Trial et de Flat 
(Pays-Bas)

2018 
Vice-champion 
du monde de Flat 
et de Speed Trial 
(Corée)

2019 
Vice-champion 
d’Europe de Trial 
(Allemagne)

2020 
Champion d’Europe 
de Flat (Allemagne)

Avec les années, Pierre Sturny 
a développé sa détente. | O.Steiner

❝
La première fois 
qu’on monte sur 
un monocycle, 
on se dit que 
c’est impossible”

Pierre Sturny,
Multiple champion 
sur une roue

Toujours plus 
haut, toujours 
plus loin 

Préparation 

Malgré une 

cinquième opération 

au genou, Charlotte 

Chable, la skieuse 

de Villars, va faire 

son retour 

à la compétition 

cet hiver.

|  Bertrand Monnard  |

De tous les sports, le ski est 
sans doute celui où on se blesse 
le plus. Dans ce domaine, Char-
lotte Chable détient un triste 
record. À la suite d’un énième 
accident survenu en septembre 
2020 à Saas Fee, la citoyenne de 
Villars a dû être opérée pour la 
cinquième fois au genou droit. 
Pourtant, malgré le sort qui 
s’acharne jusqu’à l’excès, la Vau-
doise de tout juste 27 ans s’ap-
prête à faire, une nouvelle fois, 
son retour à la compétition. «J’ai 
bien pu m’entraîner cet été. Je me 
laisse encore un peu de temps 
pour être prête à 100%. Je ne sais 
pas exactement quand je vais re-
prendre mais ce sera cet hiver. 
Je suis sur le bon chemin», nous 
glisse-t-elle. Ne craint-elle pas 
que cela recommence, ne sou^re-
t-elle pas à force d’une forme de 
blocage? «Cela dépend des jours, 
mais j’ai repris conVance grâce 
notamment au travail que j’e^ec-
tue avec un psychologue.» Faute 
de résultats, elle devra repartir à 
la base en Coupe d’Europe, l’an-
tichambre de la Coupe du Monde 
où elle fut, voilà quelques saisons, 
un grand espoir du slalom suisse.

Aligner autant de graves bles-
sures en si peu de temps, cela 
fait Vgure de malédiction. «Les 
deux premières, je les ai accep-
tées, tout skieur passe par là. À 
la quatrième, je me suis dit en 
moi-même: «Mais mon Dieu, 
mais qu’est-ce que tu fais faux, 
pourquoi encore moi.» Le plus 
dur mentalement, c’est de devoir, 
à chaque fois, repasser par toutes 
les étapes de la rééducation.» La 

tentation de bâcher déVnitive-
ment? «Bien sûr que je l’ai eue. 
C’étaient comme des Xashes de 
quelques secondes. Mais bais-
ser les bras ne fait pas partie de 
mon caractère. Et je n’ai pas en-
vie d’avoir des regrets, de me dire 
plus tard: «mais pourquoi tu n’as 
pas ressayé?». 

L’amour du ski chez elle pré-
vaut sur tout le reste. «C’est une 
vie de privilégié où on se lève 
tous les matins en sachant qu’on 
va faire ce qu’on aime, avec des 
rêves, des objectifs.» Son meil-
leur souvenir? «Ma 15e place lors 
de mes premiers Mondiaux à Vail 
en 2015. Une très belle surprise.» 
La saison suivante, à Santa Cata-
rina, Charlotte Chable occupait le 
second rang du slalom avant de 
chuter dans la deuxième manche, 
l’illustration de son immense po-
tentiel. À 22  ans, un bel avenir lui 
était promis.

Son médecin lui a simplement 
conseillé de «suivre son chemin». 
Mais ne craint-elle pas en s’obsti-
nant de prétériter sa santé à long 
terme? Intelligente, la Vaudoise 
s’est souvent posé la question. «Je 
n’ai évidemment pas envie d’en 
subir les conséquences toute ma 
vie. Parfois, je me demande si tout 
ça en vaut la peine, j’ai un poil 
peur.»

Elle n’a pas manqué de sou-
tien dans son malheur. «Ma fa-
mille veut juste que je sois heu-
reuse, même si mon papa reste 
un peu sceptique. Des Vlles de 
l’équipe suisse, deux ou trois 
me sont restées très proches, les 
autres moins.» La Villardoue 
peut aussi compter sur l’appui 
inconditionnel de son amou-
reux, l’escrimeur valaisan Lucas 
Malcotti. Son temps libre, Char-
lotte l’a mis à proVt pour entamer 
un bachelor en communication. 
Durant les derniers Mondiaux de 
Cortina, elle s’est muée en jour-
naliste en réalisant une jolie série 
d’interviews pour la TV romande. 
«C’était l’occasion de passer de 
l’autre côté du miroir. J’ai eu 
carte blanche et les échos ont été 
très positifs. Une super chouette 
expérience. Après le ski, je veux 
d’ailleurs rester dans le sport.»

«Je ne veux 
pas avoir 
de regret»

Charlotte Chable, ici lors de la Coupe du monde de ski à St-Moritz en 

2019, veut retrouver les courses cet hiver. | Keystone


