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Allocution M. Roland Debély 

Président du Conseil d'Etat et chef du DSAS 

Fête en l'honneur de Didier Cuche 

Les Bugnenets –  Dombresson  

28 mars 2009 

Salutations protocolaires 

Le gouvernement neuchâtelois est heureux et 

fier d’être associé à cette Fête en l’honneur de 

M. Didier Cuche et il en remercie les 

organisateurs. 

 

Au nom du Conseil d'Etat, je vous adresse,  

 Monsieur le champion du monde, toutes nos 

félicitations pour vos résultats dont les 

superlatifs nous manquent, tant ils sont 

exceptionnels! 

Nous aurons le plaisir et l’honneur de vous 

recevoir au Château de Neuchâtel, le siège de 

l’autorité politique de notre canton, la semaine 

prochaine, durant la session parlementaire, 

plus précisément le 1er avril (ce n’est pas un 
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poisson !), en présence des membres du 

Conseil d’Etat et du Grand Conseil.  

Mais aujourd’hui, c’est avec beaucoup de joie 

et d’émotion que le Conseil d’Etat in corpore 

est avec vous, en présence de vos proches, de 

vos amis et admirateurs, réunis dans ce petit 

coin de pays que vous chérissez. Et nous 

aussi ! Un coin petit par sa taille, certes, mais 

grand par son dynamisme et sa qualité de vie. 

C'est Votre terre, cher M. Didier Cuche, et celle 

de votre famille. 

C'est proche d’ici, sur ces terres des 

Bugnenets, que vous avez usé vos premières 

lattes, contourné vos premiers sapins – puis 

piquets -, apprivoisé vos premières bosses, 

connu vos premières gamelles et bu vos 

premières Ovomaltine! 

Lorsque l'on regarde votre palmarès 

extraordinaire, on ne peut s'empêcher de se 

poser la question: mais comment fait-il, quelle 

est sa recette? Qu’est-ce qui a bien pu donner 

l’énergie, à ce « petit Didier du Pâquier », de 

grandir et d’évoluer ainsi au travers du sport, 
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sans jamais se laisser impressionner par les 

obstacles rencontrés sur son chemin ? 

Comment fait-il, quelle est sa recette ? 

Après réflexions, trois hypothèses de réponse 

me sont venues à l’esprit :  

Tout d’abord, votre origine, votre terrre : cette 

terre que vous aimez tant,   en serait-elle l'une 

des clés? 

Peut-être, oui. C'est en tout cas ce que l'on 

peut penser lorsque, depuis l'arrivée du téléski 

du Chasseral, on admire la vue qui embrasse 

tout le Val-de-Ruz, les crêtes du Jura, la 

France voisine… On sent la force de la nature, 

une force apaisante et sereine. Une force qui 

vous transporte. 

Votre  terre, votre origine. 

Ensuite … votre famille : est-elle un des 

ingrédients essentiels à votre réussite? 

Assurément. C'est certainement là que vous 

posez vos bagages – au propre comme au 

figuré – après vos périples alpins. Je pense à 

votre maman, à votre papa, vos premiers 
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supporters discrets mais si présents, à leurs 

yeux humides plein de pudeur lorsque vous 

remportez une course. Je pense aussi à vos 

frères, vos conseillers et fidèles soutiens, à vos 

neveux, jeunes talents déjà prometteurs qui 

suivent fièrement les traces de leur oncle dans 

les courses de la région! 

Votre terre, votre famille. 

Enfin votre Fan’S club, - que je salue! - 

représente-t-il aussi un ingrédient, une  

contribution à vos succès ?  

Certainement. Votre Fan’S club vous suit à 

travers vos déplacements, manifestant son 

enthousiasme avec gaieté et chaleur au son de 

cloches et de trompettes, banderoles et 

drapeaux agités. C'est un peu de cette terre 

des Bugnenets qui accompagne notre 

champion tout au long de la saison d'hiver! 

Votre terre, votre famille, votre Fan’S club… 

voilà trois piliers sans lesquels il serait 

probablement difficile de pouvoir exceller, 

depuis si longtemps, sur la scène sportive 

mondiale.  Il y a probablement encore d’autres 
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ingrédients qui contribuent au succès, je pense 

par exemple aux compétences des membres 

de  votre staff, entourage  que vous avez choisi 

fort à propos.  

Mais, il y a surtout les qualités propres à 

l'homme, votre propre force intérieure, votre 

ténacité, votre volonté, votre combativité, qui 

inspirent respect et admiration, cher Monsieur 

Didier Cuche. 

Lorsque le doute s'est installé, vous n'avez pas 

renoncé, vous vous êtes battu, vous êtes allé 

au-delà de vous-même. Pour livrer – et 

remporter ! - les luttes et les courses que nous 

avons la joie de fêter avec vous aujourd'hui!  

Vous êtes un exemple pour tous les jeunes. 

Preuve en est le succès de la Coupe Didier 

Cuche, auxquels ont pris part, à chaque fois, 

environ deux cents jeunes pousses. 

Mais vous êtes aussi un exemple, un moteur, 

également pour toute une région. Preuves en 

sont les casques, les vestes, les drapeaux, les 

sacs, les voitures, les maisons – et j'en passe – 

portant votre nom! Bref, vous êtes devenu une 
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véritable icône du sport, reconnue et appréciée 

de tous! 

Mais plus encore, je dirais que vous êtes un 

exemple pour nous tous: malgré les cols 

escarpés à franchir, les pentes abruptes à 

descendre, les creux de bosses vertigineux, 

vous avez su négocier les virages avec finesse, 

vous avez su tenir sur vos carres avec 

intelligence, vous avez su utiliser le fart 

adéquat avec précision. 

D'ailleurs, peut-être pourriez-vous fournir 

quelques tuyaux aux Autorités politiques pour 

négocier les difficultés qui sont les nôtres, 

celles du canton, notamment en ces temps de 

crise?....  

 

Au-delà du sportif incroyable que vous êtes, je 

tiens aussi à louer vos qualités d'homme au 

grand cœur.  

Vous n'hésitez en effet pas à vous impliquer 

pour des causes qui vous tiennent à cœur et à 

donner de votre temps. Je pense notamment à 

l'Association Porte-Bonheur ou à la relève du 
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ski, auxquels vous offrez les bénéfices de la 

vente de vos casques.  

Merci, cher M. Didier Cuche, d’avoir su rester, 

malgré la notoriété  médiatique dont vous faites 

l’objet, fidèle à l’image des gens de notre 

canton qui ont dû lutter pour exister aux yeux 

des autres. 

Merci d’être un ambassadeur de notre région, 

de notre canton et de notre pays, aussi 

talentueux. 

Merci de faire scintiller vos globes de cristaux 

dans les yeux de toutes les neuchâteloises et 

neuchâtelois et de nous faire vivre d’intenses 

émotions grâce au sport que vous pratiquez et 

dont vous êtes le virtuose.     

Que toutes les énergies dégagées par la foule 

rassemblée aujourd’hui vous ouvre une voie 

royale vers Vancouver ! 

Continuez à nous faire vibrer et rêver encore la 

saison prochaine!   Ce sont là nos vœux les 

plus chers. 
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Que la Fête d’aujourd’hui soit source de 

réjouissances pour tous, de bonheur, à l’image 

de la saison de Didier Cuche.  

Et nous nous réjouissons, Monsieur le 

champion du monde de vous recevoir la 

semaine prochaine au Château.  

Bravo Champion ! 


