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Contrairement aux étapes du 
Tour du canton, qui sont prébali-
sées depuis le samedi midi pré-
cédant la course et attirent énor-
mément de monde le dimanche, 
les parcours de la Raiffeisen 
Trans ne sont pas dévoilés à 
l’avance, pour des questions 
d’autorisations. «On fait plus de 
dégâts avec les VTT, même si les 
pelotons sont beaucoup moins 
grands qu’en course à pied», souf-
fle Christophe Otz, le directeur 
de Sport Plus. «Pour cette étape 
au Quartier, on traversait huit pâ-
turages différents. Un paysan a 
même accepté de retirer ses vaches 
pour que l’on puisse passer... Si les 
coureurs font la reconnaissance et 
laissent les barrières ouvertes, cela 
pose de gros problèmes.» 

La veille, ou juste avant 
Pour limiter la casse, les étapes 

ne sont balisées que le mardi. 
Pour les coureurs qui n’aiment 
pas pédaler à l’aveugle, la solu-
tion consiste donc à reconnaître 
le tracé la veille ou... juste avant la 
course! La performance n’étant 
pas à la portée de tous les mol-
lets, seuls les cracks qui ambi-
tionnent de jouer la gagne – au 
général où dans les catégories – 
sacrifient (en principe) à ce ri-
tuel. Pour repérer les endroits 
où il sera possible d’attaquer et 
mémoriser les éventuels pièges, 
comme ces passages en propices 
aux bouchons dès qu’un concur-
rent doit mettre pied à terre. 

«Je reconnais le parcours le jour 
de la course, entre 17 et 18h, tran-
quillement, en essayant de perdre le 
moins d’énergie possible», glisse 
Romain Bannwart, vainqueur de 
cette deuxième étape. «Je regarde 
où sont les difficultés et où je peux at-
taquer. J’aime savoir à quoi m’atten-
dre. Mais là, c’était chaud. J’ai crevé 

pendant la reco, avant d’avoir un 
problème avec une pédale!»  

D’autres cracks préfèrent venir 
rouler la veille. «Comme il n’y a 
pas de passages incroyablement 
techniques sur la Trans, je viens 
surtout pour voir où ça monte et 
où ça descend, et s’il y a des virages 
dangereux ou cachés», lance Ni-
colas Lüthi. «C’est bien de savoir 
où il faut s’accrocher aux roues, et 
où on peut lâcher quelques mètres 
parce qu’il y a une descente der-
rière.» Emilien Barben abonde. 
«C’est toujours important de repé-
rer les endroits techniques à ne pas 
louper et les endroits stratégiques 
où l’on peut attaquer», sourit le 
coureur de Chez-le-Bart.  

«Cela devient trop pro» 
Pour bon nombre de concur-

rents, ce prébalisage tardif des 
étapes n’est toutefois pas un pro-
blème. Pour eux, la Raiffeisen 
Trans est moins une compéti-
tion qu’une belle occasion de dé-
couvrir de nouvelles régions du 
canton, des chemins et des sen-
tiers sur lesquels ils n’iraient pas 
forcément rouler sans avoir un 
dossard sur le dos. «Je ne fais ja-
mais la reconnaissance», assure 
Kenny, de Savagnier. «C’est vrai 
que cela me permettrait de mieux 
gérer ma course, mais la Trans, 
c’est d’abord une épreuve popu-
laire où on vient pour le plaisir. 
Quand je regarde autour de moi, je 

trouve d’ailleurs que cela devient 
trop pro. Il n’y a qu’à voir le nombre 
de rouleaux d’échauffement qu’il y 
a avant le départ... Pour moi, ça 
fait du tort à l’épreuve.» 

Alors, de moins en moins po-
pulaire, la Trans? «En tout cas, 
quand je vois le monde qu’il y a le 
soir avant sur le parcours, je me dis 
qu’il n’y a pas que des gars du top-
30 qui viennent le reconnaître», 
sourit Nicolas Lüthi. Le débat est 
(re)lancé... 

Une petite anecdote pour la 
route: hier, le pilote du vélo balai 
aurait peut-être mieux fait de re-
connaître le tracé. Victime de... 
crampes, il a en effet terminé 
très loin derrière le dernier! �

FOOTBALL 
MATCHES AMICAUX 
Allemagne - Etats-Unis  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Suisse - Liechtenstein  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Ce soir 

20h45 Espagne - Costa Rica 

PREMIÈRE LIGUE 

Finales de promotion, 2e tour (aller) 

Stade Lausanne-Ouchy - Kriens  . . . . . . . .2-2 
Wetsswil-Bonstetten - Cham  . . . . . . . . . . .2-5 
Matches retour samedi 13 juin. Les deux 
vainqueurs seront promus 

DEUXIÈME LIGUE 
Boudry - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 

COUPE DU MONDE DAMES 

Canada. Tour préliminaire (1re journée) 

Groupe E. A Montréal: Espagne - Costa Rica 
1-1. Brésil - Corée du Sud 2-0.  
Groupe F. A Moncton: Colombie - Mexique  
1-1.  

BASKETBALL 
NBA 

Play-off. Finale (best of 7): Cleveland Cavaliers 
- Golden State Warriors 96-91; 2-1 dans la série 

CYCLISME 
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 

67e édition (World Tour). Quatrième étape, 

Anneyron - Sisteron (228 km): 1. Nacer Bouhanni 
(Cofidis, Fr) 5h30’53’’. 2. Jonas van Genechten (Be). 
3. Luka Mezgec (Sln). 4. Edvald Boasson Hagen 
(No). 5. Alexei Tsatevich (Rus). 6. Julian Alaphilippe 
(Fr). Puis: 30. Rohan Dennis (Aus). 34. Tejay van 
Garderen (EU). 41. Mathias Frank (S). 57. Marcel 
Wyss (S). 69. Reto Hollenstein (S), tous même 
temps. 121. Michael Schär (S) à 5’09’’. 162 classés. 
Général: 1. Dennis 13h31’30’’. 2. Van Garderen, 
même temps. 3. Andriy Grivko (Ukr) à 4’’. 4. 
Vincenzo Nibali (It). 5. Lieuwe Westra (PB). 6. 
Michele Scarponi (It), tous même temps. Puis: 9. 
Alejandro Valverde (Esp) à 5’’. 21. Christopher 
Froome (GB) à 35’’. 30. Frank à 50’’. 31. Wyss. 33. 
Hollenstein, même temps. 78. Bouhanni à 3’48’’. 
115. Schär à 9’18’’. 

ESCRIME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 

Montreux. Concours par équipes. Messieurs. 

Epée: 1. France. 2. Estonie. 3. Suisse (Max 
Heinzer, Fabian Kauter, Benjamin Steffen, Peer 
Borsky). 4. Ukraine. 5. République tchèque. 6. 
Espagne. 7. Hongrie. 8. Russie. Finale: France 
- Estonie 45-32. Pour la troisième place: 

Suisse - Ukraine 39-28. Demi-finales: Suisse 
- Estonie 41-42 ap. France - Ukraine 43-34. 

Quarts de finale: Suisse - République tchèque 
45-40. Huitièmes de finale: Suisse - Turquie 
45-24. 
Sabre. Dames: 1. Russie. 2. France. 3. Ukraine. 
4. Italie. 5. Pologne. 6. Allemagne. 11 équipes 
classées. 
Aujourd’hui. Dès 9h: fleuret dames. Dès 

11h45: sabre messieurs. Finales: 17h30 et 
18h40. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Stuttgart. Tournoi ATP (574 965 euros, gazon). 

Deuxième tour: Samuel Groth (Aus) bat 
Feliciano Lopez (Esp, 3) 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (8-6). 
Gaël Monfils (Fr, 4) bat Andreas Haider-Maurer 
(Aut) 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Viktor Troicki (Ser, 8) bat 
Alexander Zverev (All) 6-3 6-7 (6-8) 6-3. 
Bois-le-Duc. Tournoi WTA (250 000 dollars, 

gazon). Deuxième tour: Coco Vandeweghe 
(EU, 3) bat Tatjana Maria (All) 7-5 6-4. Kristina 
Mladenovic (Fr, 7) bat Kurumi Nara (Jap) 6-7  
(4-7) 6-3 6-3. 

VTT 
RAIFFEISEN TRANS 

Le Quartier. Deuxième étape (18,470 km, 

+419 m). Toutes catégories. Messieurs: 1. 
Romain Bannwart (Hauterive) 37’45’’2. 2. Nicolas 
Lüthi (Hauterive) à 47’’4. 3. Emilien Barben (Chez-
de-Bart) à 47’’8. 4. Paul Remy (Epagny) à 52’’. 
5. Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds) à 57’’. 
6. Anthony Rappo (Cormondrèche) à 59’’. 7. 
Emeric Turcat (Lausanne) à 1’01’’. 8. Patrick Lüthi 
(Marin) à 1’46’’. 9. David Tschanz (Orvin) à 1’48’’. 
10. Martin Sandoz (Le Locle) à 1’50’’. 
Classement général: 1. Romain Bannwart 
1h15’38’’. 2. Nicolas Lüthi à 40’’. 3. Emilien 
Barben à 51’’. 4. Emeric Turcat à 1’06’’. 5. Anthony 
Rappo à 1’19’’. 6. Alexandre Balmer à 1’40’’. 7. 
Paul Remy à 1’46’’. 8. Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) à 2’24’’. 9. Sylvain Engelmann 
(Reconvilier) à 2’44’’. 10. Patrick Lüthi à 2’44’’. 
Dames: 1. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) 
46’45’’8. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) à 0’’8. 
3. Stéphanie Métille (Hauterive) à 1’18’’. 4. 
Laurence Brunod (Montmollin) à 2’21’’. 5. 
Sandra Baumann (Fleurier) à 3’11’’. 6. Idgie 
Hunziker (Colombier) à 4’01’’. 7. Sidonie Thueler 
(Lamboing) à 4’12’’. 8. Juline Lherbette (Bevaix) 
à 4’24’’. 9. Evelyne Gaze-Stauffacher 
(Dombresson) à 4’59’’. 10. Ester Soriano 
(Cortaillod) à 5’03’’. 
Classement général: 1. Florence Darbellay 
1h32’08’’. 2. Pauline Roy à 1’39’’. 3. Stéphanie 
Métille à 3’30’’. 4. Laurence Brunod à 5’20’’. 5. 
Sandra Baumann à 6’48’’. 6. Sidonie Thueler 
à 7’51’’. 7. Idgie Hunziker à 8’41’’. 8. Evelyne Gaze-
Stauffacher à 9’37’’. 9. Juline Lherbette à 9’44’’. 
10. Ester Soriano à 11’27’’. 
Prochaine étape: mercredi 17 juin à La Chaux-
de-Fonds (18,045 km, +531 m).

EN VRAC
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Romain Bannwart avait reconnu le parcours et savait où il pouvait partir comme une moto! RICHARD LEUENBERGER

VTT Les tracés de la Raiffeisen Trans sont dévoilés tard pour des questions d’autorisations. 

«Pour cette étape au Quartier, 
on traversait huit pâturages»

TENNIS 

Conny Perrin en demi-finale du double  
En double, Conny Perrin et la Bulgare Isabella Shinikova (Bul) se sont 
qualifiées en demi-finale lors du tournoi d’Essen (ITF 25 000 dollars). 
En Allemagne, la Chaux-de-Fonnière et sa coéquipière sont venues 
difficilement à bout de la paire Kramperova-Pera (TCH-USA)  
sur le score de 6-3 6-7 11-9. � CPE  

FOOTBALL 

Vente de 48% du Milan AC confirmée 
Pier Silvio Berlusconi, l’administrateur délégué de Mediaset, le groupe 
de médias créé par son père Silvio, a confirmé hier qu’un consortium 
d’investisseurs asiatiques allait acheter 48% du capital du Milan AC 
pour 480 millions d’euros. Sept fois champion d’Europe, le Milan AC 
est ainsi valorisé à un milliard d’euros. �  
 

McClaren, nouvel entraîneur de Newcastle 
L’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Steve McClaren, est le nouvel 
entraîneur de Newcastle, a annoncé le club qui a terminé la saison  
à la 15e place de la Premier League. McClaren (54 ans) succède  
à John Carver, dont le départ avait été confirmé un peu plus tôt dans  
la journée. Il a signé pour trois ans, avec une clause d’extension 
possible à huit ans, a précisé Newcastle. � 
 

André Ayew signe à Swansea 
L’attaquant international ghanéen André Ayew, dont le contrat avec 
Marseille était arrivé à échéance, s’est engagé avec Swansea.  
Il a signé pour quatre saisons avec le club de Premier League. � 

Battu de six secondes par Nicolas Lüthi à 
Corcelles, Romain Bannwart a pris sa revan-
che hier soir au Quartier. Le coureur du 
Team Prof s’est imposé en solitaire après un 
«contre-la-montre» de plus de dix kilomè-
tres, reléguant son coéquipier (2e) et Emi-
lien Barben (3e) à 47 secondes. Il endosse du 
même coup le maillot jaune de leader du gé-
néral, avec 40’’ de bonus sur Nicolas Lüthi. 

«Je suis parti dans la première descente, et 
après, c’était la tête dans le guidon jusqu’à l’arri-
vée», sourit Romain Bannwart. «J’ai essayé, et 
ça a marché. Je suis content d’être leader, car je 
tourne autour depuis quelques années. Mais ce 
n’est que le début...» L’Altaripien a bénéficié 
du manque de cohésion dans le groupe de 
chasse. «Il y avait deux coureurs du Team 
Giant, et ils n’ont pas voulu rouler. Moi, je m’en 
fichais, c’était un gars de mon équipe qui était 

devant», s’étonne Nicolas Lüthi, pas trop 
déçu de perdre sa tunique «du moment qu’elle 
reste dans le team». L’ancien leader est beau 
joueur. «Romain a bien joué le coup. Mais si le 
groupe s’était entendu, on serait revenus sur 
lui...» Troisième, Emilien Barben regrette 
pour sa part «une perte de lucidité» qui lui a 
coûté cher avant la fameuse descente. «J’étais 
avec Romain et j’ai fait une erreur dans un vi-
rage. J’ai perdu sa roue et il est parti tout seul.» 

La première de Pauline Roy 
Petite surprise chez les dames, avec la vic-

toire au sprint de Pauline Roy (16 ans) de-
vant Florence Darbellay, de douze ans son 
aînée, leader du général et grande domina-
trice de l’épreuve depuis trois ans. Stéphanie 
Métille a complété le podium. «C’est ma pre-
mière victoire chez les dames et cela me fait su-

per plaisir», sourit la Chaux-de-Fonnière. 
«Flo est pour moi un exemple. Je n’étais déjà 
pas loin l’année dernière, et mon objectif était 
de réussir à la battre une fois. C’est cool.» Flo-
rence Darbellay ne perd pas le sourire pour 
autant. «Au final, il m’a manqué un vélo! Ça 
me pendait au nez de voir la jeunesse arriver!» 

La Valaisanne établie à Neuchâtel conserve 
son maillot de leader avec une avance relati-
vement confortable (1’39’’) sur sa dauphine. 
«Je pense qu’elle est encore trop forte pour le gé-
néral, pour moi, elle a déjà gagné», conclut 
Pauline Roy. «Mais cela va être une belle ba-
taille lors des trois dernières étapes.» 

Les courses enfants ont été remportées par 
Tess de Almeida, Tim Vuilleumier (soft), 
Elodie Python, Simon Wirz (cross), Fantine 
Fragnière, Ilan Pittier (rock), Aurélie Bal-
mer et Léon Dénervaud (mega). �

Bannwart s’en va tout seul et fait coup double


