
LUNDI 22 AVRIL 2013 L'EXPRESS

SPORTS 21

VTT La première manche de la Coupe romande s’est jouée au sprint chez les dames et chez les hommes.

La Garmin Bike Cup part en trombe
JULIÁN CERVIÑO

La première manche de la
toute nouvelle Garmin Bike
Cup, résultat de la fusion entre
la Wind Romandie Bike Cup et
de la Juralp Cup, a rencontré un
joli succès hier à Planeyse. Sur
un terrain gras, mais pas
boueux, et par une température
plutôt fraîche, quelque 450 con-
currents ont inscrit leurs noms
sur les listes de départ. A l’arri-
vée, Romain Bannwart et Ma-
rine Groccia se sont imposés au
sprint chez les messieurs et chez
les dames.

JérémyHuguenin,grandfavori,
est venu sur les hauteurs de Co-
lombier mais n’a pas vaincu. Le
spécialiste neuchâtelois de ma-
rathon de la prestigieuse équipe
BMC a tout fait pour s’imposer,
mais n’a pas tenu la distance.
«Mon objectif était de gagner ici,
mais je n’avais plus assez de fraî-
cheur physique sur la fin pour
m’imposer», expliquait le Neu-
châtelois parti en force dès les
premiers mètres.

Jérémy Huguenin a fait cava-
lier seul pendant la plus grande
partie de la course avant de se
laisser rejoindre. «J’avais besoin
de faire du rythme et je suis parti
devant», commentait-il. «J’espé-
rais creuser un écart plus impor-
tant sur mes poursuivants. Mais
lorsque j’ai vu que je n’avais qu’une
douzaine de secondes d’avance,
j’ai préféré attendre et récupérer
avant le sprint final. Je savais que
ça ne serait pas facile de gagner et
je n’ai pas choisi la solution la plus
aisée pour y parvenir.» Il prendra
peut-être sa revanche le week-
end prochain lors de la Zeta
Bike.

Pour deux centièmes
Le spécialiste de marathon

s’est fait rejoindre par l’Altari-
pien Romain Bannwart et l’Ar-
govien Lucien Besançon qui se
sont expliqués au sprint. Le
Neuchâtelois a réussi à «sauter»
sonrivalde justessesur la ligneet
a triomphé avec deux petits cen-
tièmes d’avance. «C’était limite,
mais j’ai attendu le dernier mo-
ment pour le dépasser», jubilait le
coureur du Team Prof-Raiffei-

sen qui a remporté sa première
course en élites à 19 ans. «Je ne
suis pas surpris de ma victoire,
même si je me suis beaucoup en-
traîné la semaine dernière. Je me
sentaisbienendébutdecourseet je
suis content d’avoir gagné.»

Que les adversaires régionaux
du jeune Neuchâtelois se rassu-
rent, il ne devrait pas disputer
beaucoup de courses de cette
Coupe romande cette année. «Je
participerai surtout à celles qui se
déroulent dans le canton. Je vais
surtout me concentrer sur mes
échéances en Swiss Cup et en
Coupe du monde», indique ce
membre du cadre national M23,
tout comme Emilien Barben.
«Je vise une qualification pour les
championnats d’Europe à Berne
(20-23 juin), voire pour les Mon-
diaux (en Afrique du Sud).»

Il devra figurer parmi les huit
ou neuf meilleurs M23 helvéti-
ques parvenir à ses fins. Après la

Swiss Cup à Soleure début mai,
son programme prévoit une
manche de Coupe du monde à
Albstadt en Allemagne (18-19
mai).

Grosse lutte féminine
Chez les dames, la décision’est

également tombée dans les der-
niers mètres. Florence Darbel-
lay (Martigny), Marine Groccia
(Moutier) et Stéphanie Metille
(Hauterive) ont fait la course en
tête du début à la fin des
16,7 km. La Jurassienne a finale-
ment fait la différence dans le fi-
nal. «Je suis tombée dans la der-
nière petite descente et je suis
revenue dans la montée avec Sté-
phanie Métille. J’ai pu encore ac-
célérer sur la fin mais c’était
juste», narrait-elle après s’être
effondrée d’épuisement juste
après sa victoire. «Ce succès dé-
montre que la course va être serrée
jusqu’au bout dans cette Coupe en-

tre nous trois. J’avais remporté la
Wind Romandie l’année passée et
Florence la Juralp Cup et c’est bien
que nous puissions nous affronter
cette saison.»

Battue hier, Florence Darbel-
lay attend aussi sa rivale pour la
suite de cette épreuve. «Cela pro-
met des jolies courses et c’est bien
que ces deux coupes aient fusion-
né», estime la Valaisanne du

Team Prof-Raiffeisen. «Je vais
aussi essayer de disputer les six
manches du championnat ro-
mand prévues dans cette Coupe.»
Les retrouvailles s’annoncent
prometteuses à Hauterive.

La Garmin Bike Cup est donc
partie sur de bonnes bases. Il ne
reste plus qu’à confirmer pour la
suite, dès le 12 mai avec le Roc
du Littoral.�

Romain Bannwart (tout à droite), ici devant Lucien Besançon (56) et Patrick Lüthi, a pris le meilleur au sprint hier à Planeyse. CHRISTIAN GALLEY

«UNE FUSION BÉNÉFIQUE»
Les premiers effets de la fusion entre la Wind Romandie Bike Cup et la Ju-
ralp Cup ont été constatés hier lors du VTT de Planeyse. Les organisateurs
ont dénombré 416 coureurs classés, soit 100 de plus qu’en 2012 (297). «Nous
sommes très satisfaits et cela démontre que cette fusion est bénéfique», sou-
ligne Philippe Clerc, président du VC Vignoble, club organisateur de
l’épreuve. «Il aurait été difficile de faire aussi bien sans cela, compte tenu des
conditions météorologiques. L’hiver a été long et ce n’était pas évident pour
les populaires d’arriver en forme aussi rapidement dans la saison. Cette par-
ticipation est exceptionnelle.» Même si tout n’est pas parfait au niveau de la
communication avec les organisateurs, cette Coupe romande semble pro-
mise à de beaux jours.�

L’affaire d’importation de produits do-
pantsparunsportifquidéfraye lachronique
fait beaucoup parler dans le milieu du VTT.
Le sportif concerné vient de cette disci-
pline et n’a pas laissé un souvenir impéris-
sable dans le milieu. «Cette affaire ne me
surprend pas totalement», déclare Romain
Bannwart, qui connaît le personnage en
question. «Mais c’est dommage que cela sur-
vienne ainsi. Maintenant, les gens douteront
toujours quand on réalisera un bon résultat.»

Plus ou moins directement visé par les
déclarations de cet ancien cycliste parues
dans notre édition de vendredi, le jeune Al-
taripien s’insurge: «C’est horrible et triste de
prétendre que ceux qui finissaient devant lui se
dopent. Mais, je ne me sens pas visé, moi je ne
me dope pas. Nous effectuons beaucoup de
travail et consentons beaucoup de sacrifices.
C’est aussi une question de dispositions natu-
relles.»

«Notre crédibilité à tous est remise en cause
suite à cette affaire», regrette Jérémy Hu-
guenin. «Bien sûr, le dopage existe dans notre
sport, mais ce genre de cas amplifie le phéno-
mène.» Le Neuchâtelois espère que ce n’est

pas une généralité. «Fort heureusement, il
n’y a en pas souvent», souligne-t-il. «C’est ab-
surde de tricher pour gagner 10 ou 15 places en
populaire. On peut encore comprendre quand
on parle d’un coureur qui dispute le Tour de
France, mais pas dans des courses régionales.»

Président du club neuchâtelois Zeta Cy-
cling, Pascal Marchese n’est pas très étonné
par cette affaire. «Cela me surprend à moi-
tié», avoue-t-il. «Mais c’est un cas grave. Ces
produits (EPO et Aicar) sont dangereux pour
la santé. Il faut qu’on communique mieux
avec les jeunes pour prévenir ce problème.
Pour ma part, j’estime que son titre d’entraî-
neur devrait lui être retiré.»

Nouveau président de l’Union cycliste
neuchâteloise (UCN), Eric Waridel con-
naît bien la question puisqu’il fait partie de
la commission antidopage du CIO. «Ce cas
n’est pas surprenant, mais embêtant pour no-
tre sport», commente-t-il. «Beaucoup de pa-
rents m’ont appelé pour manifester leur in-
quiétude. Il vadevenirdifficilepour lesclubsde
trouver des sponsors et des bénévoles. Il ne
faut non plus pas généraliser. La plupart des
entraîneurs font bien leur métier.»

Eric Waridel regrette aussi les largesses de
la législation helvétique. «Il y a davantage
de substances qui circulent en Suisse que dans
les autres pays», déplore le président de
l’UCN. «Cela dit, certaines personnes sont
prêtes à tout pour gagner une place dans un
classement. Si elles veulent détruire leur santé,
personne ne peut les empêcher de le faire.»

Pour ce dirigeant, l’accent doit être mis
sur la prévention et l’éducation. «Les con-
trôles antidopage sont trop onéreux, il vaut
mieux informer les coureurs», poursuit-il
tout en regrettant que les instances antido-
page ne soient pas plus présentes sur le ter-
rain. «Il faut mieux sensibiliser les jeunes et
lesparents.Quand jevoisqu’un jeune ingurgite
trois canettes de boisson énergisante avant
une course, je me pose des questions.»

Pour en revenir au cas du sportif régional in-
quiété pour avoir importé des produits do-
pants (EPO et Aicar), précisons que les doua-
niers ont perquisitionné son domicile lorsque
le colis avait été livré à son domicile. Sa viola-
tion de la loi sur les produits thérapeutiques
pourrait lui valoir une grosse amende, même
en cas de consommation personnelle.�

«Notre crédibilité à tous est remise en cause»
COURSE DE PLANEYSE

Première manche de la Garmin Cup Bike
Cup, Coupe romande, à Colombier.

Messieurs, toutes catégories, 23,7 km: 1.
RomainBannwart (Hauterive), 50’28’’. 2. Lucien
Besançon (Safenwil) à 0’’021. 3. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 0’’641. 4. Christophe
Geiser (Dombresson) à 6’’8. 5. Jonas Baumann
(Oberdorf) à 51’’4. 6. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) à 1’11’’. 7.DamianPerrin (Berne)à 1’18’’.
8. Anthony Grand (St-Légier) à 1’20’’’. 9. Jan
Gafner (Faulensee) à 1’22’’. 10. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 1’23’’. 11. Florian Thie
(Thoune) à 2’01’’. 12. Benoît Grelier (Genève)
à2’09’’. 13.MartinBannwart (Hauterive) à2’07’’.
14. Benoît Beaud (Genève) à 2’09’’. 15. Tristan
Blanchard (Bienne) à 2’11’’.

Dames, 16,7 km: 1. Marine Groccia (Moutier)
40’34’’. 2. Florence Darbellay (Martigny) à 2’’13.
3. StéphanieMétille (Hauterive) à20’’78. 4. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) à 1’57’’. 5. Cindy
Chabbey (Dôle) à 3’30’’. 6. Barbara Liardet (St-
Oyens) à 3’56’’. 7. Katja Montani (Péry) à 4’04’’.
8. SandraStadelmannHushi (Courtételle)à4’11’’.
9. Eva Carrer (Hasle-Ruesgau) à 4’31’’. 10. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 5’38’’.

Plus de classements dans une prochaine
édition. Prochaine manche: Roc du Littoral,
le 12 mai à Hauterive.

CLASSEMENTS

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Romy doit
renoncer au Mondial
L’attaquant chaux-de-fonnier
Kevin Romy (Genève-Servette)
doit renoncer à participer au
championnat du monde en
raison de la déchirure musculaire
subie lors de la première
semaine de préparation.� SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet
stoppée en demi
Karin Schnaase a stoppé le beau
parcours de Sabrina Jaquet au
tournoi international de
Wateringen (Pays-Bas,
15 000 dollars). L’Allemande s’est
imposée en demi-finale 21-13 19-
21 21-8. Auparavant, la Chaux-de-
Fonnière avait battu la Danoise
Sandra-Maria Jensen, la Russe
Elena Komendrovskaya ainsi que
la Néerlandaise Soraya de Visch
Eijbergen.� SI-RÉD

NATATION SYNCHRONISÉE
Trois médailles pour
Isabelle Quinche
La Neuchâteloise Isabelle
Quinche a remporté deux titres et
une médaille d’argent avec son
équipe de Limmat Nixen Zurich
aux championnats de Suisse à
Onex (GE). Elle s’est imposée en
groupe, en groupe combiné et a
pris le deuxième rang en duo. Ces
prestations lui valent d’être
retenue en équipe de Suisse. Elle
participera, en groupe, à la Coupe
d’Europe à Savona (Italie) du 24
au 26 mai ainsi qu’aux
championnats du monde à
Barcelone du 20 au 27 juillet. En
masters, le titre est revenu au
duo du Red-Fish Neuchâtel
composé de Jenna Mannino et
Annaëlle Mantegani.� RÉD

CURLING
Ott représentera
la Suisse aux Jeux
Mirjam Ott représentera la Suisse
aux JO de Sotchi l’an prochain.
Son équipe de Davos ne peut
mathématiquement plus être
dépassée dans le classement
helvétique déterminant pour la
sélection olympique.� SI

FOOTBALL
Blatter s’accroche
Sepp Blatter a profité du congrès
de la zone Concacaf (Amérique
du Nord et Amérique centrale)
pour indiquer qu’il se verrait bien
continuer à la tête de la Fifa après
2015. Le Valaisan de 77 ans, en
poste depuis 1998, a expliqué
que de nouvelles réformes visant
à lutter contre la corruption
étaient nécessaires.� SI

TRIATHLON
Riederer dans le top 10
Pour sa première course depuis
son titre aux JO de Londres,
Alistair Brownlee s’est imposé
sans difficulté lors des Séries
mondiales de San Diego (EU).
Deuxième l’an dernier, Sven
Riederer a été un peu moins en
vue lors cette édition. Le Zurichois
s’en est toutefois bien sorti avec
une 9e place, d’autant que sa
préparation avait été entachée
par une forte grippe. Chez les
dames, l’Américaine Gwen
Jorgensen a raflé la mise. Seule
Suissesse en lice, Melanie Hauss
a terminé au 26e rang.� SI


