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ICI...
Deux Neuchâtelois ambitieux
aux championnats du monde
VTT Emilien Barben et Romain Bannwart ont été sélectionnés pour aller en Autriche.

COURSE À PIED
Quatre Foulées

Quatrième étape, mercredi 12 septembre, 19h aux Bois (halle de gymnastique).

CYCLISME
dernier, à savoir Nicolas Siegenthaler. «Nous avons les mêmes
méthodes d’entraînement que
Nino. Alors, évidemment nous aimerions approcher son niveau. Nicolas Siegenthaler nous donne
beaucoup de conseils», explique
Romain Bannwart.

ANDREA FLOREZ

Deux Neuchâtelois participent
dès demain aux championnats
du monde de VTT à Saalfelden
en Autriche. Emilien Barben (21
ans), membre de Zeta Cycling
Club, y prend part dans la catégorie espoirs et Romain Bannwart
(18 ans), du Team Cycles Prof,
s’aligne chez les juniors.
Les deux coureurs ont d’ores et
déjà rempli leur objectif de cette
année en se qualifiant pour ces
Mondiaux. Néanmoins, l’envie
de bien figurer à ces championnats du monde reste vive: «Je
vise le top dix. J’ai obtenu une neuvième place à la finale de la Coupe
du monde. J’espère donc me classer dans les alentours de ce rang»,
commente Romain Bannwart.
Emilien Barben, lui, vise le top
25. «Ma place de départ sera celle
du classement international. Je devrais donc partir aux alentours de
la 60e place. Il faut impérativement que j’arrive à me retrouver
dans le peloton de tête dès les premières minutes sinon ce sera très
difficile de revenir», explique l’habitant de Gorgier.

Inspirés par Nino Schurter
Emilien Barben, qui a déjà une
expérience mondiale, se sou-

Une rivalité amicale

Emilien Barben (à gauche) et Romain Bannwart (à droite): rivaux et amis.
CHRISTIAN GALLEY

vient d’une décevante 38e place
obtenue chez les juniors en
2009. Le vététiste n’avait pas pu
concourir dans des conditions
optimales: «Les mondiaux en
Australie ont été l’une de mes grandes déceptions. Je suis tombé malade la veille de la course. S’entraîner dur et constater que je n’avais
plus de force sur la piste, c’était difficile psychologiquement.» La

crainte d’une chute ou d’un mauvais départ habite toujours le Bélin à l’approche des Mondiaux.
«J’ai peur de ne pas avoir l’opportunité de dépasser au départ.»
Leur inspiration? Elle est commune: le Grison Nino Schurter,
champion du monde de VTT en
2009 et vice-champion olympique en 2012. Tous deux partagent d’ailleurs l’entraîneur de ce

Les deux vététistes ont appris à
devenir amis malgré leur rivalité
sportive. «Nous sommes amis et
concurrents. C’est une saine concurrence, nous n’allons pas essayer
de casser le vélo de l’autre (rires). Et
puis je suis plus jeune qu’Emilien,
nous ne courons pas dans les mêmes catégories», assure Romain
Bannwart. «Aux Mondiaux, nous
serons les deux seuls Romands,
Neuchâtelois qui plus est. Nous allons faire la reconnaissance du
parcours ensemble. Pouvoir s’appuyer sur quelqu’un d’autre, c’est
un grand soulagement», ajoute
Emilien Barben.
Pour ces deux coureurs, l’essentiel de ces championnats du
monde sera de donner le
meilleur d’eux-mêmes. «Nous
voulons montrer que les Romands
existent aussi dans le VTT. Et si
nous obtenons de bons résultats,
cela pourra nous ouvrir des portes», conclut Emilien Barben. 

Tour de Suisse Cup
Huitième étape, contre la montre par équipe de six, samedi 8 septembre, dès 14h à La
Brévine.

FOOTBALL
Thoune - Bienne
Match de gala, vendredi 7 septembre, 18h30 à La Chaux-de-Fonds (la Charrière).

HIPPISME
Concours du Mont-Cornu
Epreuves B70, B80, B100 Style, R/N100,
R/N105, R/N110, R/N115, R/N120, R/N125,
chasse sans selle, épreuve familiale, par
équipe attelage et saut, vendredi 7 dès 14h,
samedi 8 et dimanche 9 septembre dès 9h,
au Mont-Cornu (La Chaux-de-Fonds).

HOCKEY SUR GLACE
Université - Franches-Montagnes
Match de préparation, mardi 11 septembre,
20h15 à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

La Chaux-de-Fonds - Davos
Juniors élites, dimanche 9 septembre,
15h30 aux Mélèzes.

SWINGOLF
Tournoi international du swingolf
de Neuchâtel

Beaux sauts en vue aux MontCornu. ARCHIVES DAVID MARCHON

Du mercredi 5 septembre au dimanche 9 septembre, dès 10h à Pierre-à-Bot.

TIR
Finale cantonale
Championnat de groupe 300m, samedi 8 septembre à Boudry. Catégorie A, dès 7h45,
Catégorie D, dès 14h.

VTT
Eole Bike
Wind Romandie Bike Cup, dixième étape, dimanche 9 septembre, dès 10h à Tramelan.

FOOTBALL Le FCC organise un match de gala en invitant deux anciens entraîneurs.

... AILLEURS

Challandes et Perret se retrouvent

ATHLÉTISME

Dans le cadre de l’inauguration
de son terrain synthétique de la
Charrière, le FC La Chaux-deFonds (FCC) organise une rencontre ce soir entre Thoune et
Bienne (18h30). Ces deux équipes sont coachées par d’anciens
entraîneurs de La Chaux-deFonds, Bernard Challandes
pour la première et Philippe
Perret pour la seconde.
Le directeur sportif du FCC
Pierre-André Lagger explique
avoir axé l’inauguration du terrain sur trois événements:
«Nous avions organisé une rencontre entre les vétérans du FCC
et des membres du Grand Conseil
neuchâtelois ainsi qu’une confrontation entre la première
équipe du HCC et celle du FCC.
Après cela, nous voulions inviter
d’anciens entraîneurs qui avaient
évolué en ligue nationale avec notre club. Nous nous sommes

adressés à Philippe Perret et Bernard Challandes qui ont accepté
notre proposition.»
Les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises
dans des matches amicaux
cette année. Le dernier remonte au mois de juillet. Les Biennois l’avaient emporté 1-0
grâce à un but de Bastien Geiger. Pour l’ancien international
Suisse Philippe Perret, cette
rencontre à la Charrière sera
l’occasion d’aligner des joueurs
qui ont peu de temps de jeu.
«Ces matches sont des occasions
spéciales pour essayer de nouvelles
choses tant pour Bernard que
pour moi. Certains joueurs peuvent en profiter pour se révéler.»

Bonnes relations
Les deux équipes partagent
d’ailleurs de bonnes relations:
«Avec Bienne, le courant passe

Philippe Perret a coaché le FCC de 2003 à 2007. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mémorial Van Damne
Golden League, vendredi 7 septembre, à Bruxelles.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 9 septembre à 14h à Monza.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Dix-neuvième étape, Peñafiel - La Lastrilla, 178km, vendredi 7 septembre. Vingtième
étape, Segovia - Bola del Mundo, 171 km, samedi 8 septembre. Vingt-et-unième étape,
Cercedilla - Madrid, 115km, samedi 9 septembre.

FOOTBALL
Slovénie - Suisse
Qualifications pour le Mondial 2014, vendredi 7 septembre, 20h30 à Ljubljana.

Suisse M21 - Estonie M21
Qualifications pour le championnat d’Europe M21, lundi 10 septembre, 20h15 à Thoune.

Bernard Challandes entraînait les Chaux-de-Fonniers en LNA. KEYSTONE

très bien. Nous avons collaboré à
plusieurs reprises, notamment en
leur prêtant des joueurs», précise
Bernard Challandes.
Revenir au stade de la Charrière est toujours un événement
spécial pour les deux entraîneurs. «J’ai pris beaucoup de plaisir à coacher La Chaux-de-Fonds.
C’était une super époque. En
2005-2006, nous avions terminé
vice-champion à la mi-saison»,
raconte Philippe Perret.
Bernard Challandes, quant à
lui, avait entraîné le FCC de
1985 à 1987 au début de sa carrière de coach, après avoir coaché Le Locle et Saint-Imier. «Il
est vrai que cette période n’a pas
toujours été facile, c’était la fin de la
LNA et le début du professionnalisme. Nous n’avions pas les
moyens de suivre la cadence. Mais
j’en garde également des bons souvenirs. Nous étions arrivés jus-

qu’en demi-finale de la Coupe de
Suisse. Et nous aurions pu aller
jusqu’en finale si nous n’avions pas
pris un but dans les prolongations
contre Sion», ajoute-t-il.

Un terrain synthétique de
dernière génération
Le Chaulier ne sera pas dépaysé
sur la pelouse synthétique de la
Charrière. Cette nouvelle surface
de jeu est de ce qui se fait de
mieux en la matière. Elle répond
aux normes de l’UEFA et permet
d’y jouer par tous les temps.
«Nous avons le même terrain que
celui de Thoune. Cette pelouse de
dernière génération offre une
meilleure qualité pour les joueurs
que celle de la Maladière», explique Pierre-André Lagger.
Les organisateurs espèrent convier entre 500 et 1000 spectateurs pour ce match de gala qui
débute à 18h30.  AFL

Suisse - Albanie
Qualifications pour le Mondial 2014, mardi 11 septembre, 20h30 à Lucerne.

HOCKEY SUR GLACE
Epinal (France) - La Chaux-de-Fonds
Match de préparation, samedi 8 septembre, 18h à Epinal (France).

MOTOCYCLISME
24 Heures du Mans
Samedi 8 et dimanche 9 septembre sur le circuit Bugatti du Mans.

SPORT HANDICAP
Jeux Paralympiques
Jusqu’au samedi 8 septembre à Londres.

TENNIS
US Open
Du lundi 27 août au dimanche 9 septembre à New York.

VOILE
Championnat de Suisse
Classe 470, Finn, Fireball, Laser, Tempest, du mercredi 5 au dimanche 9 septembre à
Estavayer-le-Lac.

VTT
Championnats du monde de cross-country
Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre à Saalfelden (Autriche).

