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26 SPORTS
VTT Dans la boue, Nicolas Lüthi et Florence Darbellay s’adjugent leur quatrième sacre.

FOOTBALL

Les deux leaders terminent
la Raiffeisen Trans en beauté

Sion à la Charrière, Xamax
contre Carouge en Coupe
Seul club romand de Super League, Sion viendra rendre visite au
FC La Chaux-de-Fonds (2e ligue
inter.) pour le premier tour de la
Coupe de Suisse (23 et 24 août).
Néo-promu en Promotion League, Neuchâtel Xamax FCS recevra Etoile Carouge, lui aussi pensionnaire de troisième division.
Enfin, Audax-Friùl, vainqueur de
la Coupe neuchâteloise, recevra
Locarno, fraîchement relégué en
Promotion League.
Relégué en Challenge League,
Lausanne se déplacera à Zurich
pour y affronter YF Juventus
(Promotion). Servette en découdra avec les Thurgoviens de Sirnach (2e ligue inter). Le CS Italien Genève (2e ligue), recevra
Bâle. Le tenant du titre, Zurich, a
hérité d’un tirage aisé avec
Schönbühl (2e ligue).  RÉD - SI

LE TIRAGE AU SORT
Coupe de Suisse. Tirage au sort du premier tour principal (23 et 24 août): Taverne (1re ligue) - Aarau. CS Italie Genève (2)
- Bâle. Vedeggio (2) - Grasshopper. Konolfingen (2e inter) - Lucerne. La Chaux-deFonds (2e inter) - Sion. Baden (1) - SaintGall. Breitenrain (Promotion) - Thoune.
Bavois (1) - Young Boys. Schönbühl (2) - Zurich. Terre Sainte (1) - Bienne. Mendrisio (1) Chiasso. YF Juventus (Promotion) - Lausanne-Sport. Rothrist (2) - Le Mont. Old
Boys (Promotion) - Lugano. Perly-Certoux
(2e inter) - Schaffhouse. Sirnach (2e inter) Servette. Dietikon (1) - Wil. Eschenbach (2e
inter) - Winterthur. Muri AG (1) - Wohlen.
Neuchâtel Xamax FCS (Promotion) - Etoile
Carouge (Promotion). Audax-Friul (2) - Locarno (Promotion). Nottwil (3) - Köniz (Promotion). Morat (2) - Stade Nyonnais (Promotion). Hergiswil (2e inter) - Tuggen
(Promotion). Cham (1) - Guin (1). Stade Lausanne-Ouchy (1) - Münsingen (1). Stade
Payerne (2e inter) - Schötz (1). Pratteln (2) Black Stars (1). Buochs (2e inter) - Frauenfeld (2e inter), Greifensee (2) - Subingen (2).
Tägerwilen (2) - Viège (2). Veltheim Winterthour (3) - Henau (2).

FOOTBALL

Marco Delley à Neuchâtel Xamax FCS

JULIÁN CERVIÑO

«Quand on est coureur, on veut
toujours gagner.» Malgré toutes
ses victoires, Nicolas Lüthi reste
un compétiteur. Il l’a encore démontré hier soir aux Ponts-deMartel. Leader du général avec
une bonne avance, il a tenu à gagner la dernière étape de la Raiffeisen Trans. Florence Darbellay
en a fait de même chez les dames malgré une chute.
«Mes objectifs étaient de conserver mon maillot jaune, de permettre à Romain Bannwart de remonter à la deuxième place et de
remporter cette dernière étape. J’ai
tout réussi», jubilait Nicolas
Lüthi en lavant son vélo tout encrassé devant le centre sportif
du Bugnon. Le duo du Team
Prof a fait course ensemble pour
surprendre le Français Laurent
Colombatto, deuxième du général avant cette cinquième étape.
«J’ai remarqué que Laurent
n’était pas très bien dans une montée», racontait le vainqueur final. «Nous avons fait en sorte de le
lâcher et nous avons ensuite roulé
ensemble pour creuser l’écart. A la
fin, j’ai sprinté pour gagner l’étape.
Romain Bannwart avait déjà gagné deux étapes, c’était assez.»
Avec cette deuxième victoire
d’étape en poche sur cette édition, Nicolas Lüthi remporte
son quatrième sacre final. Mais
sa marge d’erreur se réduit par
rapport à son jeune coéquipier.
«Cela me fait plaisir de le voir à ce
niveau», souligne Nicolas Lüthi.
«J’avais commencé à l’entraîner

voici douze ans. Je l’ai vu grandir et
j’espère qu’il continuera à progresser.» Après cette victoire, Nicolas Lüthi va se concentrer sur la
tête du général de la Garmin
Bike Cup avant de partir en
voyage de noces avec son épouse
Cindy (4e hier aux Ponts).
Romain Bannwart va lui enchaîner avec la manche de Coupe
de Suisse à Montsevelier, puis
celle à Lenzerheide avant les
championnats de Suisse. «Je suis
content d’avoir pris une place au général», relevait-il. «C’est dommage
que je sois tombé lors de la première
étape. Cela m’a coûté une minute.
Sinon, la bataille aurait été encore
plus belle.» L’année prochaine, la
lutte sera encore plus serrée.
Derrière ce duo, Laurent Colombatto a connu une sévère défaillance et a terminé quatrième. Raymond Künzli a pris
la troisième place de cette étape.
L’ancien cycliste professionnel a
disputé les étapes de cette
épreuve pour le plaisir. «J’ai fait
un break l’année passée et là je
cours juste pour le plaisir», explique l’Erguëlien d’origine. «Les
jambes tournent encore assez
bien.» Surtout quand on n’a pas
pris un gramme...

Pauline Roy ravie
Chez les dames, Florence Darbellay a connu une dernière
étape tourmentée. Victime
d’une chute dans une descente,
où d’autres coureurs sont aussi
tombés, elle s’en est sortie avec
quelques égratignures. «J’ai pu
gagner de justesse grâce à ma puis-

sance», expliquait-elle après
avoir félicité Pauline Roy,
deuxième à quatre secondes. «Je
suis super contente d’avoir gagné
pour la quatrième fois. C’est peutêtre la dernière, car Pauline progresse beaucoup.»
«Je ne m’attendais vraiment pas à
finir deuxième lors de ma première année en élites», avouait la
Chaux-de-Fonnière de 15 ans,
ravie de son rang. «Je suis hyper
contente. Cette fois, j’ai un peu
profité des circonstances de
course. Stéphanie Métille était
malade et Florence Darbellay a
chuté. Mais pour moi, ce
deuxième rang est vraiment encourageant.»
Sélectionnée par l’équipe de
Suisse pour passer un week-end
à Lenzerheide, la sociétaire du
Cimes Cycle participera aussi à
la Coupe de Suisse à Montsevelier avant de disputer les championnats de Suisse. Elle n’a pas
fini de surprendre.
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Nicolas Lüthi (à droite) a remporté sa quatrième Raiffeisen Trans. ROBIN NYFELER-PHOTOLOAD

CLASSEMENTS
RAIFFEISEN TRANS
LesPonts-de-Martel,cinquièmeetdernière
étape(18,294km,+508m).Toutescatégories.
Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 45’55’’.
2. Romain Bannwart (Hauterive) à 2’’5. 3.
Raymond Künzli (Les Breuleux) à 53’’5. 4.
Laurent Colombatto (F-Montlebon) à 1’38’’. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) à 1’52’’. 6. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 2’03’’. 7. Anthony
Rappo (Cormondrèche) à 2’52’’. 8. Patrick Lüthi
(Marin-Epagnier) à 2’58’’. 9. Yvan Jeannerod
(Fresens) à 3’23’’. 10. Jérémy Gadomski (La
Chaux-de-Fonds) à 3’36’’.
Général: 1. Nicolas Lüthi 3h11’50’’. 2. Romain
Bannwart à 1’03’’. 3. Laurent Colombatto à 2’26’’.
4. Christophe Geiser à 6’38’’. 5. Maël Vallat à
7’55’’. 6. Jan Gafner (Faulensee) à 11’40’’. 7.
Anthony Rappo à 13’08’’. 8. Jérémy Gadomski
à 14’10’’0. 9. David Tschanz (Bienne) à 14’10’’6.
10. Yvan Jeannerod à 15’02’’.
Dames. Toutes catégories. Etape: 1. Florence
Darbellay (Neuchâtel) 1h00’26’’. 2. Pauline Roy
(La Chaux-de-Fonds) à 4’’2. 3. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 40’’3. 4. Cindy Lüthi
(Hauterive) à 1’01’’. 5. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) à 3’30’’. 6. Sandra Baumann (Fleurier)
à 3’39’’. 7. Karein Schultheiss (Couvet) à 6’01’’.
8. Elma Tschumperlin (Villars-Burquin) à 6’55’’.
9. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 9’05’’. 10.
Mélanie Naulot (Belfaux) à 11’38’’.

Plusieurs chutes
Au niveau général, cette dernière étape a été marquée par la
boue. La pluie tombée durant la
journée avait détrempé le parcours. Même s’ils sont partis
sous le soleil, les 430 concurrents en ont bavé. Plusieurs
d’entre eux ont été victimes de
chutes, dont certaines assez
lourdes, mais sans trop de gravité. Au niveau des inscriptions,
les organisateurs en ont recensé
892 au total. Ce résultat s’inscrit
dans la continuité des éditions
précédentes. 

Général: 1. Florence Darbellay 4h01’26’’. 2.
Pauline Roy à 1’48’’. 3. Cindy Lüthi à 824’’. 4.
Emmanuelle Larfi à 9’30’’. 5. Karen Schultheiss
à 18’43’’. 6. Sandra Baumann à 21’00. 7. Elma
Tschumperlin à 23’12’’. 8. Joanie Huguenin à
25’47’’. 9. Cathy Tschümperlin (Vilars-Burquin)
à 35’19’’. 10. Ester Soriano (Boudry) à 37’36’’.
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Neuchâtel Xamax FCS tient son premier renfort
en vue de la saison prochaine. En effet, les
«rouge et noir» ont mis la main sur le comeilleur buteur du dernier championnat de
Première Ligue promotion Marco Delley (26 ans
le 19 juillet prochain). Né à Neuchâtel, mais éxilé
de longue date à Genève, ce demi de couloir
droit évoluait à Etoile Carouge depuis 2012.
Auteur de 17 buts la saison dernière, Marco Delley (1m73) s’est
engagé pour deux ans.  COMM

FOOTBALL

Colombier se renforce avec quatre éléments
Pensionnaire de deuxième ligue interrégionale, Colombier a réussi un
joli tir groupé sur le marché des transferts. En effet, le club des
Chézards a engagé les défenseurs centraux Thomas Bühler et Michaël
Tortella et le milieu offensif ou attaquant Damien Greub. Ces trois
hommes, anciens coéquipiers de l’entraîneur Pascal Oppliger sous les
couleurs de feu Serrières mettent ainsi un terme à une expérience
d’une saison en demi-teinte à Portalban. Par ailleurs, les «rouge et
blanc», pourront également compter sur le portier Flavio Perissinotto
(prêté par Neuchâtel Xamax M18), qui, contrairement à ce qu’avait
annoncé le FC La Chaux-de-Fonds, ne rejoindra pas la Charrière.  EPE

Le Bâlois Kay Voser s’en va à Fulham
Le défenseur de Bâle Kay Voser quitte le Parc Saint-Jacques pour
l’Angleterre. Le latéral de 27 ans a signé un contrat de deux ans avec
Fulham, relégué en deuxième division. L’ancien joueur de Grasshopper
a disputé 38 rencontres avec Bâle la saison passée pour un but.  SI

ATHLÉTISME

Jeff Henderson sautera à la Charrière
Le meilleur sauteur en longueur américain sera présent dimanche lors
du Résisprint. Jeff Henderson, actuel quatrième sur la liste mondiale
avec son record établi le 29 juin à Sacramento (8m43), participera au
meeting chaux-de-fonnier après avoir pris part ce soir à Athletissima.
Le record du meeting (8m21) pourrait être battu à la Charrière.  JCE

HIPPISME

Près de 600 départs à La Chaux-de-Fonds
Le concours hippique de La Chaux-de-Fonds aura lieu de demain à
dimanche au manège des Cerisiers. Près de 600 départs sont attendus
par les organisateurs de la Société de cavalerie. Cette épreuve compte
comme manche de qualification pour le Tour romand (réservé aux
cavaliers régionaux), la Coupe Sonya Gil (pour les juniors et jeunes
cavaliers, finales les 25, 26 et 27 juillet à Fenin) et le championnat
neuchâtelois (finales les 30 et 31 août aux Verrières).  RÉD
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