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VTT Premier et troisième à Dombresson, les deux hommes devraient se battre pour la victoire finale à la Raiffeisen Trans. CYCLISME

Lüthi et Colombatto au coude à coude

Rui Costa face
à Wiggins au TdS

PATRICK TURUVANI

C’est allé très vite, hier à Dombresson. Comme si les cracks de
la Raiffeisen Trans avaient senti
la pluie. «On arrive juste bien»,
lâche Laurent Colombatto en se
mettant à l’abri sous un stand
pour échapper au déluge, qui a
sagement attendu l’arrivée des
premiers avant de s’abattre sur le
Val-de-Ruz. Tenant du titre, le
Français termine troisième
d’une étape remportée par Nicolas Lüthi devant Emilien Barben. Chez les dames, Florence
Darbellay l’emporte devant Stéphanie Métille.
«C’était dur. Le départ en bosse,
ce n’est pas mon fort», lance Nicolas Lüthi, qui ajoute une 24e victoire d’étape à son palmarès.
D’abord lâché par Emilien Barben et Romain Bannwart, le triple vainqueur de la Trans, accompagné de Colombatto, est
revenu sur le duo de tête à 3 km
de l’arrivée. Avant d’attaquer
1000 m plus loin, à la hauteur
du terrain de football. «Romain
a mal pris un virage et est tombé.
Ensuite, j’ai creusé un écart de dix
mètres sur Emilien dans la descente. Je savais que ce final rapide
me conviendrait bien.»

Bradley Wiggins a préféré
le Tour de Suisse au Critérium
du Dauphiné. KEYSTONE

Le Tour de Suisse (TdS) s’élancera dans dix jours de Bellinzone pour se terminer le dimanche 22 juin à Saas-Fee. Le
champion du monde, le Portugais Rui Costa, tentera de s’imposer pour la troisième fois de
suite, un exploit jamais réalisé.
Le Portugais trouvera un terrain à sa convenance mais aussi
une solide opposition. La plus
sérieuse semble venir de Bradley Wiggins, récent vainqueur
du Tour de Californie. Le Britannique a choisi d’éviter la confrontation avec Chris Froome
au Critérium du Dauphiné. Il
viendra préparer une très éventuelle participation au Tour de
France. Mais le leader de
l’équipe Sky devra donner de sa
personne sur un tracé peu favorable au rouleur.

Le retour de «Nico»
Emilien Barben, qui ne fera pas
toutes les étapes cette année et
n’est donc pas un candidat au titre, ne cache pas sa déception.
«J’ai la rage! Avec Romain, on a
fait presque toute la course devant.
J’étais au taquet, et il ne m’a pas
manqué grand-chose.» Sur la ligne, l’écart se monte à huit secondes pour le coureur du Team
Zimmermann BMC. Et douze
pour Laurent Colombatto, qui se
battra jusqu’au bout pour conserver sa couronne. «Je n’avais pas
repéré le circuit, ce qui est toujours
un peu une de mes lacunes. C’était
vraiment très roulant et je n’avais
ni les pneus ni le braquet adaptés à
ce type de parcours. J’avais du trop
petit et je n’ai pas pu suivre Nico
quand il est revenu sur les deux
hommes de tête. Je me suis fait
avoir. Mais troisième de la première étape, ce n’est pas si mal.»
La bataille pour la victoire finale s’annonce magnifique entre
les deux hommes. Et Romain
Bannwart (4e à 58’’) reste un solide outsider. Malheureux hier,
l’Altaripien – touché à un doigt et
à un genou dans sa chute – peut
nourrir bien des regrets. «J’avais
de bonnes jambes. Je fais une grosse
semaine d’entraînement pour préparer la manche de Coupe d’Europe M23 qui aura lieu dans dix
jours à Gränichen, et je suis content
de mes sensations.» Cinquième à
59’’, Christophe Geiser reste lui
aussi en embuscade.

Métille malchanceuse
Chez les dames, Florence Darbellay a aligné une dixième vic-

Frank tiendra-t-il le choc?

Nicolas Lüthi (vainqueur hier) et Laurent Colombatto (3e) ont déjà creusé un bel écart pour le général de la Raiffeisen Trans. RICHARD LEUENBERGER

toire d’étape d’affilée avec 21 secondes d’avance sur Stéphanie
Métille et 40 sur Maja Rothweiler. «On a roulé ensemble... jusqu’à ce que je tombe après environ
cinq kilomètres», sourit la dauphine du soir. «Je suis repartie en
cinquième position et je suis bien
revenue sur la fin. Mon objectif,
cette année, c’est de battre Flo! La
forme est là (l’Altaripienne mène
le bal au classement provisoire
de la Garmin Bike Cup) et tout
peut se passer sur une course en
cinq étapes. Il faut aussi avoir un
peu de réussite.»
Florence Darbellay en convient: «Cela va être chaud pour la
suite!» Le visage maculé de
boue, la Valaisanne a la banane.
«C’était court, à fond tout du long,
avec du monde qui gueule partout,
une vraie Trans!»

Course endeuillée
On l’a appris tard hier soir, la
course a été endeuillée par la
mort d’un concurrent sur le parcours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. 

EN ROUE LIBRE

CLASSEMENTS

ALLER-RETOUR EUROPÉEN Patrick Lüthi a été rayé de la liste des
candidats à la victoire finale avant même le départ de cette première
étape. Le Marinois ne s’est pas aligné à Dombresson pour cause de
championnats d’Europe. Sélectionné par Swiss-Cycling, il disputera
l’Eliminatoire cet après-midi (dès 16h) à Sankt-Wendel, en Allemagne,
avec des ambitions aux alentours du top-8 (demi-finales) attisées par
son récent podium en Coupe du monde (3e) à Albstadt, en Allemagne
déjà. Un bon signe? Reste que Patrick Lüthi ne s’attardera pas outreRhin. Il rentrera en voiture (environ 4h de route) dès demain matin
pour pouvoir se présenter l’après-midi à un examen à l’école
d’ingénieurs (HE-Arc) de Neuchâtel! Dure, dure, la vie de cycliste
étudiant…
ET DE 100! La pluie a un peu gâché la fête et ramolli le gâteau
d’anniversaire, hier à Dombresson. Car cette première étape de la 21e
édition de la Trans Neuchâteloise – de son nom de jeune fille née en
1994 – était également la 100e de l’épreuve. A raison de cinq rendezvous par année, on arrive certes à un total de 101. Mais l’étape du
Landeron, en 1999, avait dû être annulée en raison d’un gros orage,
accompagné de vents particulièrement violents qui avaient rendu trop
dangereux le parcours tracé dans la forêt du Jolimont. Même si 101
étapes ont été organisées jusqu’à présent, c’était la 100e à avoir
vraiment lieu.
KIDS Les courses des enfants ont été remportées par Idgie Hunziker
et Alexandra Balmer (Mega), Clea Bourquin et Ilan Pittier (Rock), Elina
Benoit et Thomas Ramoni (Cross), ainsi que Noémie Gret et Nicola
Palma (Soft). Au total, 133 kids se sont classés hier (105 garçons
et 28 filles). 

RAIFFEISEN TRANS
Première étape à Dombresson (17,224 km,
+395 mdedénivellation).Messieurs,toutes
catégories:1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 33’29’’9.
2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 0’08’’2. 3.
Laurent Colombatto (F-Montlebon) à 0’12’’5. 4.
Romain Bannwart (Hauterive) à 0’58’’2. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) 0’59’’8. 6.
Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1’35’’3. 7.
Anthony Rappo (Cormondrèche) à 2’04’’3. 8.
Sandro Trevisani (Colombier) à 2’04’’7. 9. Jérémy
Gadomski (La Chaux-de-Fonds) à 2’06’’4. 10.
Brice Rollier (Lamboing) à 2’11’’6.
Dames,toutescatégories:1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 41’11’’3. 2. Stéphanie Métille
(Hauterive) à 0’21’’7. 3. Maja Rothweiler
(Moosseedorf) à 0’40’’7. 4. Pauline Roy (La
Chaux-de-Fonds) à 0’48’’6. 5. Cindy Lüthi
(Hauterive) à 2’03’’0. 6. Katja Montani (Péry) à
2’45’’7. 7. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 2’46’’2.
8. Joanie Huguenin (Neuchâtel) et Elma
Tschumperlin (Villars-Burquin) à 2’47’’4. 10.
Karen Schultheiss (Couvet) à 3’09’’1.
Deuxième étape, mercredi 11 juin à La
Chaux-du-Milieu (Manège du Quartier),
18,479 km, +497 m.
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Fabian Cancellara trouvera-t-il
un successeur helvétique au palmarès du Tour de Suisse? Dernier vainqueur helvétique en
2009, le Bernois sera au départ,
mais la présence de trois grosses
étapes de montagne le condamne pour le général.
Seul Mathias Frank (IAM) se
présente avec un potentiel suffisant. Cinquième l’an dernier
après avoir été leader, le Lucernois espère avoir passé un palier
et qu’il sera surtout mieux considéré par son équipe qu’il ne le
fut par BMC voilà douze mois.
Au sein de l’équipe IAM, invitée,
il sera bien entouré par Johann
Tschopp, Marcel Wyss et Jonathan Fumeaux en montagne.
Les autres coureurs suisses miseront sur les bouquets du jour.
Triple vainqueur d’étape au Tour
de Romandie, Michael Albasini
(Orica) sera suivi de près. Fabian
Cancellera possède de bonnes
chances lors des deux chronos.
Le TdS passera le 19 juin dans la
région.  SI
Les étapes. Samedi 14 juin, 1re étape: contrela-montre individuel à Bellinzone, 9,4 km.
Dimanche 15 juin, 2e étape: Bellinzone Sarnen, 181,8 km. Lundi 16 juin, 3e étape:
Sarnen - Heiden, 202,9 km. Mardi 17 juin, 4e
étape: Heiden - Ossingen, 160,4 km. Mercredi
18 juin, 5e étape: Ossingen - Büren an der
Aare, 183,6 km. Jeudi 19 juin, 6e étape: Büren
an der Aare - Delémont, 192,8 km. Vendredi 20
juin, 7e étape: contre-la-montre individuel à
Worb, 24,5 km. Samedi 21 juin, 8e étape:
Delémont - Verbier, 219,1 km. Dimanche 22
juin, 9e étape: Martigny - Saas-Fee, 156,5 km.
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