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GYMNASTIQUE

ADRIAN STREUN

La reine de la Fête
Giulia Steingruber sera l’étoile de
la Fête fédérale qui commence
aujourd’hui à Bienne. La SaintGalloise, championne d’Europe
en saut de cheval, concourra
samedi.
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SPORTS

VTT Florence Darbellay et Romain Bannwart ont frappé fort à La Chaux-de-Fonds.

Une option pour la victoire finale
EMILE PERRIN

CLASSEMENTS
Les leaders ont fait le trou.
Hier à La Chaux-de-Fonds, Florence Darbellay et Romain
Bannwart ont, en effet, réalisé
une excellente opération au
classement général en remportant la deuxième étape de la
Raiffeisen Trans.
La Valaisanne établie à Neuchâtel a ajouté plus d’une minute à son avantage pour le porter à 1’42’’ sur Stéphanie Métille
et à 2’55’’ sur Chrystelle Baumann. La gagnante des deux
dernières éditions a pris une option sur un troisième sacre. En
prenant beaucoup de plaisir au
sein d’un peloton composé exclusivement ou presque d’hommes. «Après le départ du
deuxième groupe, nous nous sommes retrouvés tous les maillots
jaunes ensemble. Après une montée, je me suis retouvée seule
dame», livrait la lauréate du
jour. C’est là que les hommes lui
servent de lièvres. «J’essaie d’organiser les relais avec eux. Je parle
beaucoup, je les titille. On s’encourage mutuellement. Ils se prennent au jeu. C’est sympa. C’était
une belle journée», continuait la
souriante Valaisanne sans vouloir croire à un succès final déjà
acquis. «Je dois quand même
m’arracher pour leur mettre presque une minute. L’écart n’est pas
encore décisif.»

Calame réussit son «coup»
Chez les messieurs, Romain
Bannwart a contre-attaqué
quand il fallait pour déposer Cyril Calame et Laurent Colombatto. «On se connaît moins que

MESSIEURS
Raiffeisen Trans. La Chaux-de-Fonds.
Deuxième étape (20,6 km, +470 m de
dénivelé). Toutes catégories: 1. Romain
Bannwart (Hauterive) 44’25’’8. 2. Cyril Calame
(Le Locle) à 10’’7. 3. Laurent Colombatto (FRoutelle) à 11’’6. 4. Christophe Geiser
(Dombresson) à 34’’9. 5. Vitor Rodrigues (Fr) à
38’’1. 6. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 39’’5.
7. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’05’’6. 8.
Philippe Legros (La Chaux-de-Fonds) à 1’22’5.
9. Patrick Lüthi (Marin) à2’44’’5- 10. Lionel Perret
(Neuchâtel) à 2’46’’0.
Général: 1. Romain Bannwart 1h24’45’’4. 2.
Laurent Colombatto à 27’’7. 3. Cyril Calame à 56’’5.
4. Christophe Geiser à 1’14’’7. 5. Vitor Rodrigues
à 1’20’’7. 6. Sylvain Engelmann à 1’35’’6. 7.
Philippe Legros à 2’10’’1. 8. Maël Vallat à 2’32’’6.
9. Patrick Lüthi à 5’23’’3. 10. Lionel Perret à 5’31’’7.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 55’06’’3. 2. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 1’05’’7. 3. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 1’06’’0. 4. Marlène Petitgirard (FSte-Colombe) à 2’53’’3. 5. Katja Montani (Péry)
à 3’22’’7. 6. Cindy Chabbey (Bôle) à 3’35’’2. 7.
Mélanie Gay (Bevaix) à 5’11’’5. 8. Crystel Matthey
(Auvernier) à 5’41’’5. 9. Elma Tschümperlin
(Villars-Burquin) à 7’18’’5. 10. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) 7’19’’3.
Général: 1. Florence Darbellay 1h44’44’’3. 2.
Stéphane Métille à 1’42’’7. 3. Chrystelle Baumann
à 2’55’’9. 4. Marlène Petitgrard à 6’03’’8. 5. Cindy
Chabbey à 6’44’’6. 6. Katja Montani à 7’29’’4.
7. Crystel Matthey à 9’44’’6. 8. Mélanie Gay à
12’47’’7. 9. Elma Tschümperlin à 13’51’’5. 10.
Cathy Tschümpermlin (Villars-Burquin) à 14’11’’1.

Romain Bannwart (à gauche) devance Cyril Calame. RICHARD LEUENBERGER

quand il n’y a que des membres du
team Prof devant, mais je sentais
l’attaque dans la dernière montée», livrait le vainqueur du jour.
«Pour le mois de juin, la Trans
constitue un objectif. Je suis en période d’examens. Mardi prochain
ce sera terminé. La Trans me permet de penser à autre chose et ça
fait du bien, même si les deux ensemble sont gérables.»
Deuxième de l’étape, Cyril Calame se satisfaisait de son rang
de dauphin du jour, lui qui n’est
pas forcément candidat à une

place au général. «Je me suis inscrit pour trois étapes, vu qu’il y en
a trois dans le Haut. Je ne me fixe
pas d’objectifs et cela me permet
de participer plus décontracté
quand je viens. Je préfère être bien
sur trois étapes et frapper un bon
coup – ce qui est désormais fait –
que jouer le général et finir quatrième», livrait le Loclois. «Aujourd’hui, je misais sur une arrivée
au sprint pour avoir mes chances.
Je me fais vieux comparé à des gars
comme Romain», se marrait-il
encore. 

UN TRICHEUR PINCÉ, COMME QUELQUES AUTRES...
Arrivé avec un dossard trop élevé pour être honnête, un coureur s’est fait
démasquer par les organisateurs. Après avoir payé pour disputer la première manche, le bougre a pris la deuxième en route. Mal lui en a pris.
Son accoutrement l’a aussi trahi et il a avoué avoir pris l’étape en cours.
La remontrance, assortie de la facture qu’il recevra, l’aura-t-il définitivement calmé? Réponse mercredi prochain. Toujours est-il que la fraude de
ce genre existe (ra) toujours. Dans le même ordre d’idées, et avec l’étroite
collaboration du chronométreur, les organisateurs ont confondu une
belle brochette de tricheurs sur le BCN Tour. En effet, c’est plus d’une
trentaine de fraudeurs qui ont été rattrapés par la patrouille. Les fautifs
recevront la facture. Leur conscience, s’ils en ont encore une, fera le reste.
Ou pas... 

Troisième étape: mercredi 19 juin à Môtiers
(15,839 km, +478 m).
Retrouvez les classements complets ainsi
que d’autres reportages dans notre
supplément à paraître demain.
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TENNIS Le Bâlois s’est imposé aisément face à Stebe au premier tour du tournoi de Halle.

GOLF

Federer réussit son entrée en matière

Woods veut renouer avec
le succès en Grand Chelem

Pour son entrée en lice en simple, Roger Federer a rapidement
tué tout suspense en 8es de finale du tournoi de Halle (All).
Le quintuple vainqueur du tournoi a battu 6-3 6-3 l’Allemand
Cedrik-Marcel Stebe ATP 166),
un peu «tendre» à ce niveau.
Le Bâlois aura besoin d’une opposition plus consistante pour
pouvoir s’étalonner vraiment.
Le numéro 3 mondial s’est vite
détaché. Malgré certaines sautes de concentration à la fin de
chaque set et quelques coups
«boisés», il parvenait à conclure
en 67 minutes.
«Je suis très satisfait», a relevé

Le slice de Roger Federer a bien
fonctionné hier. KEYSTONE

Federer, qui a néanmoins concédé son service à une reprise.
«J’étais prévenu du danger car je
m’entraîne parfois avec Cedrik. En
plus, il avait déjà joué un match ici
(alors que Federer avait été
exempté du 1er tour), et les débuts sur gazon ne sont jamais simples. Mais mon slice a bien fonctionné aujourd’hui.»
Le Bâlois croisera le fer en
quarts de finale avec un autre Allemand, Mischa Zverev (ATP
156), gaucher tout comme Stebe.
Cela fait deux ans que Zverev
est sorti du top-100, si bien qu’il
faudra probablement attendre

les demi-finales pour voir ce que
Federer «vaut» vraiment en ce
début de saison sur gazon. Son
objectif est clair: gagner son premier titre de l’année, lui qui n’a
plus soulevé de trophée depuis
Cincinnati en août dernier.
«Mon début de saison a été okay,
mais rien de super. C’est pourquoi
j’attends beaucoup de mois ces six
prochains mois», a répété cette
semaine l’homme aux plus de
900 matches gagnés sur le circuit. Il évolue dans son «jardin»
à Halle, où il jouit d’une allée à
son nom et d’un fort soutien du
public, même lorsqu’il joue contre un Allemand.  SI

Le numéro 1 mondial Tiger
Woods va tenter dès aujourd’hui
de mettre fin à une disette de
cinq ans en Grand Chelem.
L’Américain espère remporter
l’US Open près de Philadelphie,
dans des conditions météorologiques qui s’annoncent médiocres.
Woods (37 ans), qui court
après les 18 titres majeurs de
Jack Nicklaus, n’a plus gagné de
Grand Chelem depuis l’US
Open 2008. Depuis le scandale
qui a fait vaciller sa carrière en
2009 et une période de vaches
maigres en 2010 et 2011, le «Tigre» s’est remis à rugir. Il a re-

trouvé son rang de numéro 1
mondial, a remporté sept titres
sur le circuit PGA. Mais il a toujours raté la marche en Grand
Chelem, malgré cinq places
dans le Top 5 en dix tournois
majeurs depuis ses histoires extra-conjugales.
Woods jouera dans la partie de
Scott, N.3 mondial, et du NordIrlandais Rory McIlroy, N.2
mondial, lors deux premiers
tours. «Cela va être fantastique», a
dit Woods. «Ce n’est pas souvent
qu’on a un groupe comme ça, ça
rend la chose plus sympa pour
nous les joueurs.»  SI
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