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VTT L’Altaripien de 21 ans se verrait bien épingler la Raiffeisen Trans à son palmarès.

TENNIS

Romain Bannwart favori à
domicile, pugnace à haut niveau

Premiers verdicts en
interclubs de Ligue nationale

EMILE PERRIN

Comme de coutume, la Raiffeisen Trans suit immédiatement le BCN Tour pour agrémenter
les
mercredis
printaniers. Dès ce soir à Corcelles, Romain Bannwart (21 ans)
fera partie des favoris à la victoire finale. Même s’il poursuit
des objectifs plus élevés, le jeune
Altaripien aime la boucle cantonale. «C’est une belle épreuve, qui
promeut le VTT dans la région. Le
concept des mercredis ‘coupe’ un
peu la semaine et l’ambiance y est
toujours agréable», assure Romain Bannwart, qui aimerait
bien épingler la Trans à son palmarès. «L’an passé, j’étais tombé
lors de la première étape. En 2013,
j’avais crevé alors que j’étais en
tête», se souvient-il.
Néanmoins, pour des athlètes
de sa trempe, la boucle cantonale ne constitue pas un objectif
de premier ordre. «Quelque part,
c’en est quand même un. Psychologiquement, ça fait du bien de se retrouver devant, c’est bon pour la
confiance», relève Romain
Bannwart. «Les étapes sont roulantes et courtes par rapport à ce
que j’affronte en Coupe de Suisse
ou en Coupe du monde. Cela
donne des courses avec un gros
rythme, on est à fond tout le temps.
Cela constitue une bonne séance
d’intensité», poursuit celui qui
verrait d’un bon œil une arrivée
un peu plus «bosselée». «Cela
me conviendrait mieux», glisse-til, sans la moindre once de reproche envers les organisateurs.
«La Trans n’est pas étrangère au
fait que les Neuchâtelois sont, avec
les Fribourgeois, les meilleurs Romands.»

«A bloc tout le temps»

Lors de ces «entraînements à
domicile» du mercredi, Romain
Bannwart affine sa forme pour
les manches de Coupes de Suisse
et de Coupe du monde. Le cou-

Les premiers verdicts sont
tombés pour les clubs régionaux
engagés dans les interclubs de
Ligue nationale (voir les résultats en page 24).
En LNC dames, Peseux n’a pas
été en mesure de défendre ses
chances à Lucerne lors du premier tour de promotion (défaite
6-0 forfait face au Lido), en raison des blessures de Céline Cattaneo et de Gaëlle Gilles (ex-Widmer). Le contingent subiérieux
était malheureusement trop restreint pour faire face à l’absence
de ces deux joueuses.
Chez les messieurs, le TC Mail
(deuxième provisoire du groupe
1 de LNB) et le CT Neuchâtel
(leader du groupe 12 de LNC)
joueront leur dernière rencontre du tour qualificatif ce weekend. Les premiers recevront le
Drizia Genève (emmené par le
prof du TC Peseux Cristian Villagran) samedi dès 12h à Neu-

châtel et auront fort à faire pour
espérer accrocher la première
place du groupe. Les gars du
CTN, de leur côté, ont de bonnes chances de rester en tête et
de se qualifier ainsi pour les finales de promotion en LNB.

Les seniors du TCC
à une rencontre de la LNB

En LNC messieurs +45 ans, La
Chaux-de-Fonds a passé victorieusement le premier tour de
promotion (succès 5-2 face à
Chiasso) et cherchera à valider
son ticket pour la LNB dimanche à Küsnacht.
Enfin, les deux équipes de La
Chaux-de-Fonds engagées en
LNC messieurs +35 se maintiennent dans la ligue, tout
comme la formation féminine
du CT Neuchâtel en lice en LNC
+30. Les dames +30 du TC
Mail, elles, font la culbute en
première ligue. } PTU

NATATION
Romain Bannwart se démène comme un beau diable en Coupe du monde. MAXIME SCHMID

reur du team Prof se doit de
briller sur les premières pour
participer aux secondes. Classé
66e et 87e des deux manches
mondiales auxquelles il a participé (en M23), Romain Bannwart
n’est pas loin du top-50 auquel il
aspire, lui qui n’est pas aidé par le
système. «Il faut des points UCI
pour ne pas partir tout derrière. Ils
s’acquièrent sur les Coupes de
Suisse, où la densité est très élevée.
Outre les meilleurs Suisses, de
nombreux cadors étrangers sont
présents», constate celui qui a
pris les 35e, 19e et 27e places des
trois premières courses estampillés Swiss Cup. «Je manquais de
rythme sur la première, j’ai chuté
lors de la deuxième alors que j’étais
14e à la mi-course et je suis parti
trop derrière à la troisième pour
accrocher le bon groupe», continue Romain Bannwart.
Seul «avantage», le Neuchâtelois n’a pas 10 000 questions à se
poser en Coupe du monde. «La

tactique est simple: à bloc tout le
temps dès le départ. C’est la seule
option pour remonter depuis ma
place de départ (aux environs de
la 150e). Cela engendre évidemment des efforts que je paie plus
tard, mais c’est ainsi que je peux
éviter les ‘bouchons’ dans les singles. C’est plus ou moins compliqué de remonter en fonction du
parcours, mais c’est toujours la
‘guerre’», explique encore Romain Bannwart, pour qui un
top-50 serait «génial», tandis
qu’un top-70 est «déjà bien».
Toutefois, celui qui travaille à
50% dans l’entreprise familiale
et qui entamera une formation à
la HEG en septembre n’est pas
très loin de mettre «l’engrenage» en mouvement. «Ce sont
les règles du jeu. Je ne vais pas aller
en Turquie ou au Portugal pour aller chercher des points dans des
courses moins relevées et être fatigué sur les Coupes du monde», relance-t-il. «Je sais que mes présen-

ces en Coupe du monde dépendent
de celles sur les Coupes de Suisse,
qui constituent donc mon principal
objectif.»
S’il prépare la suite sans se faire
d’illusions quant à un avenir
professionnel dans sa discipline,
Romain Bannwart roule avant
tout par passion. «J’étudie pour
assurer mon avenir et je fais du
VTT avant tout par plaisir. J’aime
ce que je fais, j’y trouve mon équilibre et j’ai envie de profiter du niveau qui est le mien pour continuer de progresser. Et ce, le plus
longtemps possible.»
Sur la Trans, ses adversaires
pourraient bien ne voir que son
dos et son dossard... }

LES ÉTAPES
AUJOURD’HUI Première étape
à Corcelles (Vernets), 18,6 km,
+474 m de dénivelé.
Collaboration: FC Corcelles.
MERCREDI 10 JUIN Deuxième
étape à La Chaux-du-Milieu
(Quartier), 18,3 km, +419 m.
Collaboration: Société
de cavalerie du Locle.

PREMIÈRE ÉTAPE AVEC RICHARD CHASSOT EN INVITÉ DE MARQUE À CORCELLES
Pour sa première étape, la Raiffeisen Trans accueille un invité de marque. En effet, le directeur du Tour de Romandie Richard Chassot sera de la partie. Tout d’abord sur
son vélo, autour, notamment, de l’organisateur Christophe Otz et du directeur de la Raiffeisen du Vignoble Didier Robert. Après l’étape, il montera sur scène et s’emparera du micro. «Avant la remise des prix, un petit film sur
l’histoire du Tour de Romandie sera diffusé, qu’il agrémentera de quelques anecdotes», dévoile le représentant du partenaire principal de l’épreuve. «Nous sommes
sponsors du Tour de Romandie au travers du maillot distinctif pour le meilleur jeune, notamment. Nous en avons
profité pour inciter Richard Chassot à venir sur une étape
afin de dresser une passerelle entre la route et le VTT.»
Côté course à proprement parler, cette Raiffeisen Trans
s’inscrit dans la lignée des précédentes. «Nous aurons à
peu près le même nombre d’inscrits (ils étaient 525 hier
à 19h, pour un total final autour des 900). Nous savons

que le VTT connaît une baisse de fréquentation. Dès
lors, nous ne cherchons pas à battre des records, mais à
demeurer constants», assure Christophe Otz.
La taille de l’épreuve permet à Sport Plus de continuer à
varier ses tracés. «Nous pouvons ainsi réaliser des choses intéressantes», reprend le boss. «Les étapes du
Quartier et de La Chaux-de-Fonds sont inédites. Celle de
Bevaix est identique aux habitudes, car, comme pour le
BCN Tour, nous voulions avoir une étape référence où les
coureurs peuvent comparer leur temps avec les années
précédentes.»
Quoi qu’il en soit, l’épreuve se veut toujours accessible
aux populaires. «J’en suis la preuve puisque je courrai
mercredi avec zéro kilomètre dans les jambes cette année», assure Chrisophe Otz. La course est également
ouverte aux vélos électriques, tandis que la randonnée
– chronométrée, mais sans classement – est toujours au
programme. }

MERCREDI 17 JUIN Troisième
étape à La Chaux-de-Fonds
(Mélèzes), 18 km, +531 m.
Collaboration: HCC Mouvement
juniors.
MERCREDI 24 JUIN Quatrième
étape à Bevaix (Rouveraie),
16,2 km, +420 m. Collaboration:
La Rouveraie.

Podiums et qualifications pour le Red-Fish
Les nageurs du Red-Fish sont montés à 49 reprises sur le podium lors
du meeting jeunesse de Renens. Seize nageurs du club neuchâtelois
ont réussi à se qualifier pour les championnats de Suisse espoirs ou
pour les championnats romands. Plusieurs d’entre eux font partie des
nageurs qui ont choisi de bénéficier dès l’année scolaire prochaine du
programme sport-études au collège du Mail. Ils pourront alors mieux
concilier leur scolarité et la pratique intensive de la natation. Le tout
grâce au fait que le Red-Fish est désormais reconnu comme centre de
formation des espoirs par la fédération suisse de natation (SwissSwimming). } RÉD-:FDD

GIRON JURASSIEN

Le CRP élargi au ski nordique et au freestyle
L’assemblée générale des délégués du Giron jurassien des clubs de
neige a accepté, samedi à Bévilard, de suivre le comité directeur de
l’association dans sa volonté (lire notre édition du 14 avril) d’élargir le
Centre de performance des Montagnes jurassiennes (CRP) –
initialement dédié au seul ski alpin – au ski nordique et au freestyle
(ski et snowboard), selon «Le Quotidien Jurassien». Cela permettra aux
meilleurs athlètes de ces disciplines de mieux concilier leurs études et
la pratique de leur sport au haut niveau.
Par ailleurs, l’assemblée a accepté l’entrée de trois nouveaux membres
au comité directeur, à savoir Dimitri Gianoli (chef du CRP), Yves Friedli
(sponsoring) et Didier Cuche, qui apportera – il le faisait déjà – son
expérience en plus de son nom. Deux départs importants sont
toutefois à signaler, celui du chef freestyle Eric Aubry et de l’entraîneur
de la discipline Jonas Béguelin. } PTU

COURSE À PIED

La course des Franches demain au Noirmont
La neuvième édition de la course des Franches aura lieu demain soir
au Noirmont. Dès 18h, les enfants donneront le départ de cette
compétition populaire. A 19h30, les adultes pourront s’élancer sur les
parcours de 8,5 ou 6,5 km. Les amateurs de nordic-walking sont aussi
invités à participer à cette épreuve. Les organisateurs du Groupement
sportif des Franches-Montagnes (GSFM) espèrent dépasser les 500
participants cette année. Plus d’infos sur le site internet de ce club
(www.gsfranches-montagnes.ch). } RÉD

FOOTBALL
MERCREDI 1ER JUILLET
Cinquième étape aux Ponts-deMartel (patinoire du Bugnon),
18,2 km, +391 m. Collaboration:
FC, HC et VBC Les Ponts-deMartel.

Finales de Coupe neuchâteloise ce soir
Deux finales de Coupe neuchâteloise se déroulent ce soir. Celle des
messieurs opposera Le Locle (2e ligue) à Ticino (3e) aux Jeanneret
(20h30). La finale féminine aura lieu à la même heure à Cortaillod
au terrain de la Rive. Elle opposera Cortaillod (2e inter) à Neuchâtel
Xamax FCS (2e inter). } RÉD
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