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La pluie s’est une nouvelle fois
invitée à la cérémonie de clôture
de la Raiffeisen Trans. Celle-ci
n’a toutefois pas pu empêcher
l’inévitable sacre des leaders Ni-
colas Lüthi et Florence Darbel-
lay. Hier soir aux Ponts-de-Mar-
tel, les deux «flèches jaunes» se
sont offert une quatrième vic-
toire d’étape et conservent leurs
trônes de roi et reine du VTT
neuchâtelois.

C’est en solitaire que Nicolas
Lüthi a brillamment défendu son
titre. Le Bôlois a mis son princi-
pal concurrent, et coéquipier, Ro-
main Bannwart à 30 secondes.
«Je n’ai pas voulu prendre trop de
risques mais je ne voulais pas non
plus me retenir puisque j’aurais en-
core plus risqué de commettre une
erreur», entame le vainqueur de
quatre des cinq étapes. «J’ai atta-
qué dans le haut de la montée et me
suis retrouvé seul avec Romain.
Nous nous sommes relayés puis j’ai
pris de l’avance sans vraiment le
vouloir dans une petite descente. La
fin ressemblait plus à un contre-la-
montre!»

Ce terme, Nicolas Lüthi ne l’a
pas choisi par hasard. Lui qui s’est
lancé cette saison dans les cour-
ses sur route, a constaté que la
seule étape de la Trans qu’il n’a
pas remportée – la deuxième à La
Chaux-de-Fonds le 13 juin – était
la seule avant laquelle il n’avait

pas eu de course avec le Vélo club
des cantons de Morteau-
Montbenoit. La pluridisciplinari-
té du coureur Prof a donc joué en
sa faveur. «C’est vrai qu’en terme de
sensations, c’était ma meilleure édi-
tion. Même à La Chaux-de-Fonds
j’ai eu l’impression de gagner puis-
que je n’ai fini qu’à une seconde de
Bryan (réd: Falaschi) alors que
toutes les conditions lui étaient fa-
vorables», sourit le double tenant
du titre. «Je suis fier d’avoir gagné,
pour la première fois, quatre étapes
en une année.»

Trois ans, deux titres
FlorenceDarbellaya,elleaussi,

su garder son maillot jaune. Elle
a néanmoins eu besoin de se dé-
ployer au maximum pour battre,
au sprint final, la valeureuse Sté-
phanie Métille. «C’était très
dur», souffle la Valaisanne éta-
blie à La Coudre. «C’était une
course intéressante, très disputée.
Stéphanie était meilleure dans la
descente, j’ai pu la reprendre sur le
plat et nous avons fini ensemble. Je
l’emporte d’une roue.»

Soulevée par l’envie d’arracher
une quatrième victoire d’étape
consécutive – elle n’en avait ja-
mais gagné avant cette année –,
la coureuse Prof n’a pas joué la
carte de la précaution malgré sa
large avance au général. «C’est
vrai que j’ai pensé que je pouvais
risquer une crevaison lorsque j’ai
vu des tuiles au bord de la route»,

sourit l’Octodurienne. «J’avais
pris mes précautions en gonflant
bien mes pneus.»

L’histoire est belle pour une
femme qui n’a découvert le VTT
qu’il y a trois ans, lorsqu’elle a em-
ménagé à Neuchâtel, et qui vient
de remporter son deuxième gé-
néral. Cette année, la protégée de
Bernard Maréchal avait crevé dès
la première étape à Saint-Aubin.

Avec 610 classés hier et 874
inscrits sur cette édition 2012,
l’année est plutôt bonne compte
tenu d’une météo peu clémente.
«Ce week-end, il y avait 200 parti-
cipants aux Rasses (réd: pour la
Coupe du Chasseron) alors que
nous en attirons 600 un mercredi
soir. Je trouve ça formidable», se

réjouit l’organisateur Christo-
phe Otz. «Je suis satisfait parce
que l’ambiance était bonne et tout
s’est bien passé. J’ai quand même
un coup de gueule à lancer: depuis
trois ans, nous balisons le mardi
soir et les coureurs ont pris l’habi-
tude d’aller reconnaître. Hier, nous
n’avons pas balisé le début et cer-
tains nous ont insultés alors que
nous n’avions jamais dit que la re-
connaissance était possible la
veille.»

Espérons que cela sera impri-
mé d’ici à l’année prochaine. Le
rendez-vous 2013 n’est pas en-
core fixé. «Nous avons des de-
mandes mais rien n’est validé pour
l’instant», conclut le patron de
SportPlus.�

Le maillot jaune leur va si bien que Florence Darbellay et Nicolas Lüthi ont décidé de le garder une année de plus. ROBIN NYFELER

VTT Les deux coureurs Prof ont remporté leur quatrième étape 2012 et enlèvent le général.

Lüthi et Darbellay sont bien
les roi et reine de la Trans

Raiffeisen Trans. Cinquième et dernière
étape.LesPonts-de-Martel(19,4 km,374 m).
Toutescatégories.Messieurs:1. Nicolas Lüthi
(Bôle) 40’44’’6. 2. RomainBannwart (Hauterive)
à 30’’. 3. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
à 53’’8. 4. Philippe Legros (Le Locle) à 57’’. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) à 1’04’’7. 6.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’12’’5. 7.
Geoffrey Soupe (Besançon, F) à 1’26’’7. 8. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1’56’’7. 9. Vitor
Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) à 2’17’’3. 10.
Patrick Lüthi (Marin) à 2’18’’.

Général: 1. Nicolas Lüthi 3h18’21’’5. 2. Bryan
Falaschi à 2’30’’9. 3. Christophe Geiser à 5’24’’3.
4. Guillaume Payot (Grandson) à 8’37’’1. 5.
Vitor Rodrigues à 8’48’’8. 6. Sylvain Engelmann
à 8’50’’6. 7. Philippe Legros à 9’02’’5. 8. Maël
Vallat à 10’11’’3. 9. Romain Bannwart à 10’11’’3.
10. Patrick Lüthi à 10’27’’7.

Dames:1. FlorenceDarbellay (Martigny)49’41’’5.
2. Stéphanie Métille (Hauterive) à 0’’2. 3.
Claudia Hossmann (Nidau) à 50’’2. 4.
Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 2’27’’2. 5.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à 3’41’’1. 6.
Cindy Chabbey (Bôle) à 4’11’’2. 7. Cathy
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 4’23’’3. 8.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 6’16’’5. 9. Emilie
Truong (Les Paccots) à 8’17’’2. 10. Pauline Clerc
(Colombier) à 8’53’’7.

Général:1. FlorenceDarbellay4h19’13’’9. 2. Cindy
Chabbey à 14’37’’. 3. Cathy Tschümperlin à
14’50’’8. 4. Chrystelle Baumann à 19’02’’. 5.
Emmanuelle Larfi à 19’45’’6. 6. Joanie Huguenin
à 20’28’’9. 7. Claudia Hossmann à 31’52’’4. 8.
EmilieTruongà32’01’’. 9. EsterSoriano (Cortaillod)
à 46’00’’6. 10. Pauline Clerc à 46’40’’4.

Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial demain.

CLASSEMENTS

FOOTBALL

Lucien Favre prolonge son
bail à Mönchengladbach

Lucien Favre a prolongé son
contrat de deux saisons avec le
Borussia Mönchengladbach.
Courtisé avec insistance ces der-
niers jours par l’Olympique de
Marseille qui s’est séparé de Di-
dier Deschamps, l’entraîneur
vaudois de 54 ans est désormais
lié au club allemand jusqu’en
2015.

Lucien Favre, vous avez re-
conduit votre contrat avec Bo-
russia Mönchengladbach jus-
qu’en 2015. Comment
avez-vous arrêté ce choix?

J’ai toujours été très clair. Une
foisunterraind’ententetrouvé, il
n’y avait aucune raison pour que
je ne prolonge pas mon expé-
rience à Mönchengladbach. Et
nous avons effectivement trou-
vé un terrain d’entente.

Est-il vrai que vous avez été
sollicité cet été par plusieurs
clubs, dont Marseille?

J’ai été flatté que l’on pense à
moi, que mon nom circule.

Mais aujourd’hui, seul compte
pour moi le Borussia.

Vous sortez d’une saison
réussie avec une quatrième
place qui vous ouvre les por-
tes du tour préliminaire de la
Ligue des champions. Com-
ment voyez-vous l’avenir à
Mönchengladbach après le
départ des trois joueurs qui
formaient votre colonne ver-
tébrale, Dante (Bayern Mu-
nich), Neustädter (Schalke
04) et Reus (Borussia Dort-
mund)?

Cette saison s’annonce difficile
après ces trois départs. Mais
nous avons déjà engagé un dé-
fenseur central pour remplacer
Dante (réd: Alvaro Dominguez
Soto) ainsi que Granit Xhaka
pour remplacer Neustädter.
Nous avons aussi recruté deux
jeunes joueurs qui présentent de
belles perspectives. Mais nous
devons bien sûr encore trouver
un attaquant pour pallier le dé-
part de Reus.� SI

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
99e Tour de France. 4e étape, Abbéville -
Rouen (214,5 km): 1. Greipel (All) 5h18’32
(40,404 km/h). 2. Petacchi (It). 3. Veelers (Ho). 4.
Goss (Aus). 5. Sagan (Slq). 6. Cantwell (Aus). 7.
Impey (AfS). 8. Boeckmans (Bel). 9. Boasson
Hagen (No). 10. Perez (Esp). 11. Henderson (N-
Z). 12.Roelandts (Bel). 13. Fofonov (Rus). 14. Velits
(Slq). 15. De Gregorio (Fr). Puis: 21. Klöden (All).
22. S. Sanchez (Esp). 27. Evans (Aus). 35. Gesink
(PB). 43. Nibali (It). 45. Hesjedal (Can). 47. Basso
(It). 58. Valverde (Esp). 64. F. Schleck (Lux). 67.
Leipheimer (EU). 71. Scarponi (It). 119. Cancellara
(S). 122. Vinokourov (Kaz). 123. Schär (S). 144.
Menchov (Rus). 154. Wiggins (Aus). 161. Martin
(All), tousmêmetemps. 183.Albasini (S)4’13. 188.
Cavendish (GB,mêmetempsqueGreipel après
la chute dans les trois derniers kilomètres). 195
partants et classés. Non partant: Tjallingi (PB).
Général: 1. Cancellara 20h04’02. 2. Wiggins à
7’’. 3. Chavanel (Fr), même temps. 4. van
Garderen (EU) à 10’’. 5. Boasson Hagen à 11’’.
6. Menchov à 13’’. 7. Evans à 17’’. 8. Nibali à 18’’.
9. Hesjedal, même temps. 10. Klöden à 19’’. 11.
Mollema (PB) à 21’’. 12. Monfort (Bel) à 22’’. 13.
Brajkovic. 14. Taaramae (Est), même temps. 15.
Sagan à 23’’. Puis: 23. Gesink à 26’’. 26. Basso
à 29’’. 27. Valverde à 35’’. 30. Scarponi à 37’’. 31.
Schleck à 38’’. 38. Leipheimer à 45’’. 69. Schär
à 3’50. 83. Albasini à 5’07. 86. Vinokourov à 5’24.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 147 points. 2. Goss
(Aus) 92. 3. Greipel (All) 87.
Montagne: 1. Morkov (Dan) 9 pts. 2. Basso (It)
2. 3. Sagan 2.

Par équipes: 1. Sky 60h12’40. 2. RadioShack
à 4’’. 3. BMC à 6’’.
Meilleur jeune: 1. VanGarderen (EU)20h04’12.
2. Boasson Hagen (Nor) à 1’’. 3. Taaramae (Est)
à 12’’.

FOOTBALL
CLASSEMENT FIFA
LeclassementFifadu4juillet2012:1. (lemois
précédent: 1.) Espagne 1691. 2. (3.) Allemagne
1502. 3. (2.) Uruguay 1297. 4. (6.) Angleterre 1294.
5. (10.) Portugal 1213. 6. (12.) Italie 1192. 7. (7.)
Argentine 1095. 8. (4.) Pays-Bas 1079. 9. (8.)
Croatie 1050. 10. (9.) Danemark 1017. 11. (5.) Brésil
1012. Puis: 21. (21.) Suisse828. 24. (26.)Norvège*
780. 34. (30.) Slovénie* 706. 75. (79.) Albanie*448.
122. (125.) Chypre* 266. 129. (131.) Islande* 225.
149. (148.) Liechtenstein 177.
* = Adversaires de la Suisse pour les
éliminatoires de la Coupe du monde 2014.

TENNIS
WIMBLEDON
Wimbledon. All England Championships.
Troisième levée du Grand Chelem (23,9
millionsdefrancs,gazon).Simplemessieurs.
Quarts de finale: Federer (S-3) bat Youzhny
(Rus-26) 6-1 6-2 6-2. Djokovic (Ser-1) bat
Mayer (All-31) 6-4 6-1 6-4. Murray (GB-4) bat
Ferrer (Esp-7) 6-7 (5-7) 7-6 (8-6) 6-4 7-6 (7-4).
Tsonga (Fr-5) bat Kohlschreiber (All-27) 7-6 (7-
5) 4-6 7-6 (7-3) 6-2. Ordre des demi-finales
(demain): Djokovic - Federer, Murray - Tsonga.
Juniors. Simple filles. Deuxième tour: De
Vroome (PB-12) bat Bencic (S) 7-6 (8-6) 4-6 7-5.

EN VRAC

FOOTBALL
Breno ira en prison, longtemps...
Breno, ancien défenseur brésilien du Bayern Munich, a été condamné
à 3 ans et 9 mois de prison ferme par un tribunal de Munich. Le joueur
avait incendié sa villa en septembre 2011. Le tribunal n’a pas trouvé de
circonstances atténuantes au défenseur central, bien qu’il ait été ivre
au moment des faits.� SI-AFP

La belle semaine de Fabian Schär
Vingt-quatre heures après avoir été sélectionné pour les JO par
Pierluigi Tami, Fabian Schär quitte Wil et rejoint Bâle. Le défenseur
central de 21 ans a signé un contrat de trois ans avec option. En 49
matches disputés sous les couleurs du FC Wil, le néo-bâlois a inscrit
huit buts. Il ne compte que deux sélections avec la Suisse M21.� SI


