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PUBLICITÉ

EMILE PERRIN

Seuls une casse ou un gros jour
sans pourraient empêcher Nico-
las Lüthi et Florence Darbellay
de remporter la Raiffeisen
Trans. En effet, hier à La Chaux-
du-Milieu, le Marinois et la Va-
laisanne ont fait le nécessaire
pour creuser des écarts qui peu-
vent leur permettre de voir venir
lors des deux dernières étapes
de Rochefort et des Ponts-de-
Martel.

«Je suis venu reconnaître le par-
cours hier. Je me sentais bien et je
savais que j’étais en forme», glis-
sait le vainqueur du jour, qui a
remporté deux étapes et termi-
né troisième d’une course sur
route en trois étapes à Auxerre le
week-end dernier. «J’ai terminé
10e du contre-la-montre, ce qui
m’a coûté la victoire finale.» S’il
avouait préférer courir en pelo-
ton, Nicolas Lüthi s’est tout de
même offert un petit contre-la-
montre individuel sur les hau-
teurs du Quartier. «J’ai lâché
mes poursuivants au rythme dans
le premier faux-plat après 6 ou
7 km», soufflait celui qui a relé-
gué Bryan Falaschi à 27’’6, por-
tant son avance au général à
près d’une minute. «Jusqu’à pré-
sent le fait de jongler entre la
route et le VTT me réussit plutôt
bien. Je suis en forme depuis le dé-
but de la saison et j’espérais, au
début de la Trans, que cela dure le
plus possible.»

Prière antiboue
Force est d’admettre que la

concurrence est désormais ré-
duite aux éléments extérieurs.
Mais Nicolas Lüthi avouait son
envie de ne pas lever le pied lors
des deux dernières levées. «Je
n’ai pas pris de risques dans les des-
centes et les passages difficiles. Je
préférais avoir 5 secondes d’avance
en moins que de risquer de casser
quelque chose. Mais, comme on
n’est jamais à l’abri, je ne vais pas
calculer lors des deux étapes res-
tantes.»

Si la Trans s’est arrêtée pour la
première fois au Quartier, Nico-

las Lüthi n’a pas sauté dans l’in-
connu. «On connaît les chemins,
mais c’est sympa de venir sur de
nouveaux sites. Les populaires y
ont sûrement trouvé leur compte.»

Chez les dames, la bonne opé-
ration du jour est à mettre à l’ac-
tif de Florence Darbellay. Troi-
sième du général avant cette
étape, la Valaisanne ne s’est pas
fait prier pour «profiter» des ab-
sences conjuguées de Virginie
Pointet et Annick Béguin.
Néanmoins, la vainqueur sor-
tante pouvait savourer son
deuxième succès de cette édi-
tion. «Je m’étais fait du souci après
ma crevaison de la première
étape», livrait-elle.

Mais la Neuchâteloise d’adop-
tion, qui ne comptait que 7 se-
condes d’avance sur Jeanne
Thum a creusé le trou pour dé-
sormais compter 4’58’’ d’avance
sur Clivia Gobat. «La Trans, c’est
une belle aventure, LE rendez-vous
annuel. Tout le monde y va à fond.
C’est motivant et l’ambiance est gé-
niale», poursuivait-elle avant
d’implorer les cieux pour la se-
maine prochaine. «La boue, ça va
un moment», terminait-elle.

Outre l’orage qui a mouillé les
enfants, l’étape d’hier a été épar-
gnée par Dame Météo. Ils
étaient 546 à venir souffrir, se
faire plaisir ou découvrir un
nouveau coin du canton.�

VTT La Valaisanne et le Marinois ont creusé le trou lors de la troisième étape de la Trans.

Nicolas Lüthi et Florence
Darbellay prennent le large

PUBLICITÉ

RaiffeisenTrans.Troisièmeétape.LaChaux-
du-Milieu (16,576 km, +437 m). Toutes
catégories. Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle)
40’14’’3. 2.Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
à 27’’6. 3. Christophe Geiser (Dombresson) à
1’11’’7. 4. Romain Bannwart (Hauterive) à 1’27’’7.
5. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’46’’7. 6.
Guillaume Payot (Grandson) à 1’57’’3. 7. Vitor
Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) à 2’01’’4. 8.
PhilippeLegros (LeLocle)à2’09’’1. 9. PatrickLPthi
(Marin) à 2’11’’7. 10. Yvan Jeannerod (F-
Dommartin) à 2’13’’0.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h00’42’’7. 2. Bryan
Falaschi à 56’’8. 3. Christophe Geiser à 3’26’’4.
4.GuillaumePayotà5’11’’1. 5. SylvainEngelmann
à5’22’’7. 6. Vitor Rodriguesà5’35’’.8 7.Mael Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 6’24’’3. 8. Philippe
Legros à 6’24’’8. 9. Patrick Lüthi à 6’35’’9. 10. Yvan
Jeannerod à 6’38’’4.
Dames:1. FlorenceDarbellay (Martigny) 51’27’’8.
2. Claudia Hossmann (Nidau) à 1’39’’5. 3.
Stéphanie Métille (Hauterive) à 1’46’’7. 4.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à 3’38’’5. 5.
Fanny Martinet (Cernier) à 4’08’’9. 6. Clivia
Gobat (Noiraigue)à4’33’’7. 7. CathyTschümperlin
(Villars-Burquin) à 4’36’’1. 8. Cindy Chabbey
(Bôle) à 4’38’’6. 9. Jeanne Thum (Le Locle) à
4’54’’6. 10. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
5’01’’2.
Général: 1. Florence Darbellay 2h43’08’’8. 2.
Clivia Gobat à 4’58’’0. 3. Jeanne Thum à 5’02’’0.
4. CindyChabbeyà6’13’’0. 5. CathyTschümperlin
à6’46’’3. 6. JoanieHuguenin (Neuchâtel) à7’45’’5.
7. ChrystelleBaumannà11’13’’4. 8. Emmanuelle
Larfi à 14’40’’9. 9. Emilie Truong (Les Paccots) à
17’36’’6. 10. Ester Soriano (Cortaillod) à 23’08’’8.
Quatrième étape, mercredi 27 juin
à Rochefort (14,960 km, +411 m.
Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial
demain.

CLASSEMENTS

Nicolas Lüthi a pris une grosse option sur la victoire finale. RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur des sept
matches)
Miami Heat - Oklahoma City Thunder 104-98
Miami mène 3-1 dans la série

EURO 2013 DAMES
Qualifications
Serbie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-64

CYCLISME
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Messen.Contre-la-montre.Elitemessieurs
(50km): 1. Fabian Cancellara (Ittigen) 1h00’39’’
(49,460 km/h). 2. Thomas Frei (Olten) à 1’54’’.
3. Martin Elmiger (Zug) à 2’00. 4. Martin Kohler
(Vilters) à 2’56’’. 5. Marcel Wyss (Münsingen)
à 3’08’’. 6 coureurs classés.
Elitenational(25km):1.Kewin Jost (Steffisburg)
31’10’’63 (48,130km/h).22coureursclassés.M23
(25 km): 1. Silvan Dillier (Schneisigen AG)
31’37’’37 (47,440 km/h). 2. Patrick Schelling
(HembergSG)à4’31’’. 3.GabrielChavanne(Worb

BE) à 6’23’’. 31 coureurs classés. Juniors M19
(25 km): 1.Tom Bohli (Rieden) 32’26’’05
(46,250 km/h). 23 coureurs classés.
Elite dames (25 km): 1. Patricia Schwager
(Balterswil) 35’10’’ (42,650km/h). 2. JuttaStienen
(Wädenswil) à 48’’. 3. Andrea Wolfer
(Weingarten) à 1’08’’. Puis: 7. Emilie Aubry
(Chevenez) à 1’55’’56. 29 coureuses classées.

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Legnano (It). Messieurs. Epée par équipes:
1. Suisse (MaxHeinzer, FabianKauter, Benjamin
Steffen, remplaçant Florian Staub). 2. Hongrie.
3. Ukraine. 4. France. 5. Italie. 6. République
tchèque. Finale: Suisse - Hongrie 45-35. Pour
la3eplace:Ukraine-France38-33.Demi-finales:
Suisse - France 45-29. Hongrie - Ukraine 45-
31.Quartde finale: Suisse -République tchèque
45-35. 8e de finale: Suisse - Espagne 45-29.
Dames. Fleuret, compétition par équipe: 1.
Italie (Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di
Francisca, Ilaria Salvatori). 2. France. 3. Russie.
Finale: Italie - France 45-28. Pour la 3e place:
Russie - Pologne 38-31.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Le légendaire gardien Jean Ayer n’est plus
Jean Ayer est décédé à l’âge de 82 ans à Lausanne. Il s’agissait d’un
des meilleurs gardiens européens des années 1950. Feu Young
Sprinters Neuchâtel a eu l’honneur de le compter dans ses rangs de
1952 à 1958, club avec lequel il remporta la Coupe de Suisse 1957. Jean
Ayer a également disputé 38 matches avec l’équipe de Suisse et a
évolué avec l’ACBB Paris et les Wembley Lions de Londres.� RÉD

Deux étrangères de plus pour Université
L’équipe féminine d’Université, qui évolue en LNA, annonce
l’engagement de deux nouvelles étrangères, la Tchèque Eva Holesova
et la Française Mathilde Ravillard.� COMM

TENNIS
Mauvaise journée pour Conny Perrin
Conny Perrin a connu une journée noire en Suède. Au tournoi ITF
(25 000 dollars) de Kristinehamn, la Chaux-de-Fonnière (WTA 284) s’est
d’abord inclinée 6-4 6-4 en simple face à la Suédoise Sandra Roma
(WTA 937) au bénéfice d’une wild-card. En soirée, associée à la
Danoise Malou Ejdegaard, elle a subi la loi de la paire biélorusse
Kisialeva/Kremen, victorieuse sur le score de 6-3 6-0.� COMM

VTT
Un oubli à la BMC Racing Cup
En relatant les résultats de la BMC Racing Cup dans notre édition
d’hier, nous avons malencontreusement oublié de signaler que
Chrystelle Baumann (Montalchez) a pris le 12e rang en catégorie
juniors, à 13’11’’ de la gagnante, Andrea Waldis (Morschach).� RÉD

ATHLÉTISME
Irene Pusterla réussit la limite pour les JO
Irene Pusterla a décroché son billet pour les Jeux de Londres. A Chiasso,
la Tessinoise a réalisé 6m66 à la longueur (limite à 6m65).� SI

FOOTBALL
Pasche quitte Lausanne pour Servette
Le milieu de terrain Alexandre Pasche, 21 ans, quitte Lausanne pour
Servette. Le Vaudois s’est engagé pour trois ans à Genève.� SI

ESCRIME
La Suisse championne d’Europe à l’épée

L’équipe de Suisse d’épée masculine a conquis
le titre lors des championnats d’Europe de
Legnano (It). Le médaillé de bronze de l’épreuve
individuelle Max Heinzer, Fabian Kauter et
Benjamin Steffen se sont imposés 45-35 en
finale face à la Hongrie. Cette médaille d’or est la

deuxième conquise dans la discipline après celle décrochée en
2004 à Copenhague. Fabien Kauter et Benjamin Steffen étaient
alors déjà de la partie, aux côtés du futur champion olympique
d’Athènes Marcel Fischer. L’équipe de Suisse à l’épée a
également glané l’argent lors des Européens 2009, puis le bronze
dans les Mondiaux 2011.� SI
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