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ICI...
Un Bol d’or riche en surprises
VOILE Demain après-midi à Grandson, la célèbre régate régionale vivra sa 26e édition.

ATHLÉTISME

Match des six cantons romands
THOMAS NUSSBAUM

Dimanche 13 mai au centre sportif de La Chaux-de-Fonds, dès midi

Après la coupe Farewell qui
ouvrait comme d’habitude la
saison régionale de voile samedi dernier, les amoureux de régates se retrouvent ce weekend à Grandson pour le 26e Bol
d’Or du lac de Neuchâtel.
Deuxième des neuf épreuves
comptant pour le Championnat de la Fédération de voile
des lacs jurassiens (FVLJ), le
Bol d’Or connaît plusieurs bouleversements.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Kanti Aarau
Finale des play-off de LNB (au meilleur des trois matches). Troisième match,
samedi 12 mai à la Riveraine (17h30).

COURSE À PIED
BCN Tour
Quatrième étape. Mercredi 16 mai à Colombier. Départs: 16h30 kids,
18h walking, 19h les coureurs.

Mini-Trotteuse
Course pour les jeunes de 4 à 19 ans. Compte pour le championnat neuchâtelois
Jeunes Foulées. Samedi 12 mai, dès midi à la place des Maronniers
à La Chaux-de-Fonds.

DIVERS

Pas de catégorie M2
Si, avec environ 70 embarcations attendues, la participation
devrait rester stable, la catégorie
reine des M2 manquera cependant à l’appel. «Les M2 font leur
propre calendrier et leur programme est différent cette année,
ils veulent promouvoir ces bateaux
en mer (réd: à Hyères et Porquerolles, dans le sud de la France le
week-end prochain)», constate
Claudio Reynaud, président de
la FVLJ. «Le club ne peut que subir,
car le Bol d’or ne peut pas changer
ses dates et doit suivre un calendrier prévu d’avance.»
«C’est une perte, car c’est plus
spectaculaire et ça fait du nombre», déplore Michel Frémaux,
membre du comité d’organisation de la course grandsonnoise.
Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, des
travaux à la sortie du port pourraient gêner la sortie et la rentrée au port. «Nous sommes en
train de négocier pour bien baliser
les zones non navigables, car il y a
une barge et des tuyaux qui sont
remontés à la surface pour être
soudés.»

Un prototype pas comme
les autres
Mais loin d’être abattus, les organisateurs peuvent compter sur
plusieurs événements pour épicer «leur» régate. Car si des favorissontducoupdifficilesàdégager
– même si les M3 devraient être
devant –, le prototype monocoque de 7m de l’Yverdonnois
Quentin Freymond vaudra le
coup d’œil et pourrait créer la surprise. «Il a construit son bateau
tout seul, en suivant un plan!», relève Michel Frémaux.

Duck Race
Course de canards en plastique à Sonvilier organisée par le Volleyball club La Suze.
Dimanche 13 mai, dès 10h30.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Knights de Neuchâtel - Midland Bouncers de Zoug
Championnat SAFV, dimanche 13 mai, Chanet, 14h. Ce match sera précédé, au même
endroit de la rencontre de juniors Knights - LUCAF Lausanne (11h).

Selon les prévisions météo, le départ s’annonce animé demain à Grandson. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Autre nouveauté: les participants peuvent depuis cette
année – et sur toutes les manches du championnat FVLJ –
télécharger
sur
leur
smartphone l’application RACEtracking (déjà disponible
notamment sur le BCN Tour),
qui permet de les suivre sur
écran en direct (avec cap et vitesse instantanée) lors de la
course. «L’idée est d’animer la
période creuse, lorsque les concurrents sont loin sur l’eau»,
soulève Claudio Reynaud. Il
s’agira d’un test grandeur nature, qui permettra de perfectionner encore l’application –
les batteries des smartphone
pourraient notamment ne pas
tenir toute la durée de
l’épreuve.
Enfin, les spectateurs auront la
possibilité d’embarquer gratuitement à 10h30 sur «Le Corsaire» afin de suivre le début de
course sur l’eau.

Les organisateurs songent
déjà à 2013
Côté course, les navigateurs effectueront la boucle classique
Grandson - La Motte (à hauteur
de la pointe de l’Areuse, au milieu du lac) – Grandson.
Les conditions quant à elles
sont incertaines. «Il devrait y

avoir du vent d’ouest, ce qui permettrait un départ spectaculaire
sous spi», projette Michel Frémaux. Qui planche déjà avec le
comité sur un parcours supplémentaire jusqu’au bout du lac
pour 2013.
Mais chut! Ce n’est encore
qu’un projet, même si les discussions vont bon train... et il y a
d’abord une régate à disputer ce
week-end! 

HIPPISME
Concours des Franches-Montagnes
Qualification pour le championnat de Suisse. Jusqu’à dimanche 13 mai à Saignelégier.

CENTRE À NEUCHÂTEL
Un centre régional de performance
financé en partie par Swiss Olympic
va être créé à Neuchâtel dès la rentrée scolaire 2012. Cette structure, la
deuxième de Suisse, permettra aux
jeunes espoirs des Trois Lacs de
s’entraîner dans des conditions optimales en suivant un cursus sportétude.  THN

PROGRAMME ET CALENDRIER
PROGRAMME DU BOL D’OR Samedi 12 mai: 10h30: équipages
à disposition du comité de course, départ du «Corsaire» pour une
croisière gratuite de 1h30. 11h: départ de la régate. Dimanche 13 mai.
1h: clôture des arrivées. 17h: remise des prix au club house du Cercle
de la voile de Grandson.

Concours de Plan-Jacot sur Bevaix
Samedi 12 et dimanche 13 mai, organisé par la Société de cavalerie de la Béroche.

TENNIS DE TABLE
Finales de promotion de 1re ligue en LNC
Samedi 12 et dimanche 13 mai au centre des Deux-Thielles au Landeron. Organisation:
clubs de tennis de table Nugerol - Le Landeron et La Côte Peseux.
Clubs régionaux en lice pour la promotion: La Cote Peseux et La Chaux-de-Fonds 2.

VTT
ROC du Littoral
Deuxième étape de la Wind Romandie Bike Cup. Dimanche 13 mai à Hauterive (centre
sportif). 10h: mega filles et garçons, cadettes, cadets, dames et hommes populaires 14
(parcours de 14 km). 10h20: hommes, juniors, masters I, masters II, seniors, dames et
hommes populaires 32, tandem (parcours de 32 km). 11h10: dames juniors, dames I
et II, dames et hommes populaires 24 (parcours de 24 km). 13h10: soft filles et garçons
(2km), 13h20: cross filles et garçons (4,3 km), 13h30: rock filles et garçons (7,5 km),
14h10: poussins filles et garçons (200 m).

SPORTS MOTORISÉS
Supermotard de Lignières

CHAMPIONNAT FVLJ LOURDS 5 mai: Coupe Farewell, à Neuchâtel.
12 mai: Bol d’or, à Grandson (Vaud). 26 mai: 100 miles, à Estavayer-leLac (Fribourg). 23 juin: Y d’Yvonand, à Yvonand (Vaud). 30 juin: Coupe
du lac, à Saint-Aubin. 28 juillet: Voile d’or, à Chevroux (Vaud). 11 août:
Pointe du Grain en double, à Bevaix. 18 août: La Galérienne, à
Auvernier. 1er septembre: l’Ancre noire, à Yverdon (Vaud).
10 novembre: remise des prix, à Chevroux (Vaud).

Championnat de Suisse. Courses samedi 12 mai de 13h à 17h et dimanche de 13h10
à 16h30.

CHAMPIONNAT FVLJ DÉRIVEURS 18-20 mai: l’Y des dériveurs, à
Yvonand (Vaud). 25 août: Rumfass du lac de Morat, à Morat (Fribourg).
6 octobre: Sauser Cup du lac de Bienne, à Bienne (Berne).
L’édition 2012 de l’Open de la Gruyère est annulée.

... AILLEURS

CHALLENGE DES 3 LACS JUNIORS 12-13 mai: Portalban (Fribourg).
9-10 juin: St-Aubin. 16-17 juin: Estavayer-le-Lac (Fribourg).
23-24 juin: La Neuveville (Berne) 25-26 août: Neuchâtel.
1-2 septembre: Wingreis (Berne). 15-16 septembre: Morat (Fribourg).

ATHLÉTISME

VOILE
Bol d’or du lac de Neuchâtel
Championnat de la Fédération de voile des lacs jurassiens. Départ samedi 12 mai
à 11h à Grandson.

Meeting de Doha
Diamond League, vendredi 11 mai.

AUTOMOBILISME

VTT Dimanche à Hauterive, la Wind Romandie Bike Cup reprend ses droits.

Le Roc du Littoral souffle sa 20e bougie
Dimanche matin, à Hauterive
se déroulera le Roc du Littoral.
Cette épreuve traditionnelle, organisée par le club cycliste du
Littoral, est arrivée à sa 20e édition.
Comme ces dernières années,
elle se déroulera sur un parcours
pratiquement inchangé avec départ et arrivée à Hauterive. Les
cyclistes emprunteront chemins
forestiers et de petits sentiers.
Suivant les catégories, ils oscilleront entre 14 et 32 km. Les «dames et messieurs-populaires»
pourront se mesurer sur un circuit à leur choix de 14, 24 ou
32 km.
A l’instar des dernières éditions, le Roc comptera pour la

Wind Romandie Bike Cup, dont
ce sera la troisième étape (après
Moutier et Planeyse) et qui garantit toujours une participation
et un spectacle de haute qualité.
Le plateau très relevé des inscrits, qui devrait comme d’habitude compter quelques ténors en
provenance de la Suisse alémanique devrait inciter plusieurs
coureurs neuchâtelois ou d’équipes neuchâteloises à s’illustrer.
Parmi les favoris, citons Bryan
Falaschi, Christophe Geiser, Nicolas Lüthi ou Florence Darbellay chez les dames et Romain
Bannwart chez les juniors, tous
licenciés du club organisateur.
Les organisateurs ont également pensé à la relève et les plus

Nicolas Lüthi est chez lui au Roc
du Littoral. ARCHIVES DAVID MARCHON

petits pourront s’affronter, dès
13h30, sur des boucles comptant
2,2 - 4,2 ou 7,1 km ou encore 200
m., selon leur âge.
Les endroits les plus intéressants pour le public sont situés
300 mètres après le départ avec
en prime une vue magnifique
sur le lac, à la Prise-Gaudet, à la
cabane des bûcherons au bois
l’Abbé (sous le funiculaire) et,
bien entendu, à la spectaculaire
arrivée au centre sportif d’Hauterive.
Les premiers départs sont fixés
à 10h et les inscriptions sur place
seront possibles de 8h à 9h30. A
signaler aussi que la course est
gratuite pour les enfants âgés de
6 ans et moins.  COMM-RÉD

Grand Prix d’Espagne
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 13 mai à Barcelone/Montmelò, 14h.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats d’Europe
A Falun et Mora (Suède). De lundi 14 au dimanche 20 mai.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour. Jusqu’au dimanche 27 mai.

FOOTBALL
Zofingue - Serrières
Championnat de première ligue, groupe 2. Samedi 12 mai, 16h, Trinermatten

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde
Jusqu’au dimanche 20 mai à Stockholm et Helsinki. Matches de groupe de la Suisse
(à Helsinki): samedi 12 mai contre la France (15h15), dimanche 13 mai contre
la Slovaquie (19h15), mardi 15 mai contre les Etats-Unis (19h15).

TENNIS
Tournoi de Madrid
ATP Masters 1000 jusqu’à dimanche 13 mai

Tournoi de Rome
ATP Masters 1000 et tournoi WTA. De lundi 14 à dimanche 20 mai.

