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EMILE PERRIN 

Après cinq succès dans les caté-
gories juniors, Romain Bann-
wart a enfin mis la main sur le 
classement général toutes caté-
gories confondues de la Raiffei-
sen Trans. Troisième de l’étape 
d’hier, remportée au sprint par 
Nicolas Lüthi, le maillot jaune a 
fait ce qu’il fallait pour conserver 
sa précieuse tunique jaune. Au 
final, il devance Emilien Barben 
et Emeric Turcat. Chez les da-
mes, Florence Darbellay a rem-
porté cette ultime levée pour si-
gner de main de maître un 
cinquième succès consécutif. 
Au final, la plus Neuchâteloise 
des Valaisannes devance Pau-
line Roy et Stéphanie Métille. 

«Enfin! Je suis content, mais 
j’étais un peu stressé. J’avais peur 
de connaître un ennui mécani-
que. Cela m’avait contraint à 
l’abandon l’an dernier. Heureuse-
ment, tout s’est bien passé», rele-
vait le lauréat 2015, qui a fait la 
différence lors de la deuxième 
étape au Quartier. «Je n’avais 
rien prémédité. J’étais fort ce jour-
là et je l’ai été suffisamment sur les 
autres étapes pour conserver mon 
avantage.» 

Son dauphin, Emilien Barben 
n’avait pas les cannes nécessai-
res pour combler ses 48 secon-
des de débours. «J’ai commis une 
erreur au Quartier, c’est ce qui me 
coûte le général. Je ne comptais 

courir que deux ou trois étapes, 
c’est pourquoi j’ai un peu laissé al-
ler lors de la deuxième. Mais on se 
prend au jeu. Aujourd’hui, j’ai es-
sayé d’attaquer Romain, mais je 
n’avais pas la réserve pour combler 
mon retard. Nous avions fait le 
trou, mais j’ai compris qu’il ne se-
rait pas possible de le lâcher. Du 
coup, nous nous sommes neutrali-
sés et les trois de derrière ont pu re-
venir», relevait Emilien Barben, 
pour expliquer le joli final à cinq 
offert aux spectateurs. 

Chez les dames, l’inoxydable 
Florence Darbellay a encore 
frappé. Dix-septième des Mon-
diaux de marathon le week-end 
dernier, la quadruple tenante du 
titre a aligné un succès d’étape 
qui la surprenait quelque peu. 
«J’avais les pires craintes. Je suis 

venue reconnaître le parcours 
mardi soir et après une heure je 
n’avais plus de jus. Je me suis dit: 
‘colle-toi à la roue de Pauline (Roy, 
sa dauphine). Et le plus tard elle 
partira, le mieux ce sera’. Finale-
ment, elle était aussi fatiguée par 
sa course du week-end et je me 
suis échappée au train», assurait 
la lauréate, qui tentera la passe 
de six l’an prochain. «Le jour où je 
me ferai battre régulièrement, je 
passerai au vélo électrique», rigo-
lait-elle. 

Si la Trans est terminée, nos 
trois interlocuteurs ont encore 
un programme chargé. Ils 
prendront part à la Coupe du 
monde de Lenzerheide ce 
week-end. «Je ne connais pas le 
parcours, mais avec mon dossard 
77, je peux viser un top 40, top 

50», prédisait Romain Bann-
wart, qui courra en M23. «Avec 
mon matricule 84, j’espère faire 
mieux que mon dossard», em-
boîtait Emilien Barben. Les 
deux hommes ont encore les 
championnats nationaux de 
Langendorf (17-19 juillet) dans 
le viseur. Un top 6 pour le M23, 
un top 15 pour l’élite constitue-
ront leurs objectifs. 

Quant à Florence Darbellay, 
elle regarde un peu plus loin, 
mais à Lenzerheide quand 
même. «J’y vais pour le plaisir et 
pour effectuer une première recon-
naissance. Les Mondiaux 2018 s’y 
dérouleront et je pourrai m’y ali-
gner en Masters», dévoilait-elle. 

D’ici-là, elle pourrait bien avoir 
ajouté quelques Trans à son pal-
marès. �

Florence Darbellay a remporté son cinquième classement général élite. Romain Bannwart son premier. LU CAS VUITEL ET ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VTT Les leaders de la Raiffeisen Trans n’ont pas tremblé aux Ponts-de-Martel pour s’imposer. 

Florence Darbellay encore, 
Romain Bannwart enfin
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VAINQUEURS Tim Vuilleumier, 
Tess De Almeida (soft),  
Elodie Python, Antoine Béguin 
(cross), Elina Benoit, Ilan Pittier 
(rock), Aurélie Balmer  
et Léon Dénervaud (mega)  
ont remporté le classement 
général de la kids Trans.  
Hier aux Ponts-de-Martel,  
tous n’ont pas remporté l’étape. 
Ainsi, Lilou Schneiter (soft),  
Elisa Ramoni, Kilian Gross 
(cross) et Quentin Marchand 
(mega) ont soufflé la politesse 
aux vainqueurs finaux. 

KIDS TRANS
LA RAIFFEISEN TRANS REPIQUE DU VIF 

Avec 975 inscrits (dont 222 enfants) cette édition de la Raiffeisen Trans a 
marqué une jolie progression par rapport aux 892 (198) de l’an dernier. «Cela 
représente surtout près de 10% d’augmentation. Et nos presque 1000 parti-
cipants, en regard de la plus grand course de VTT (Verbier-Grimentz avec en-
viron 2500), se débrouillent bien», se félicitait Christophe Otz. Le directeur de 
Sport Plus était donc un organisateur heureux. «Bien sûr, la météo idéale du-
rant toute l’épreuve nous a rendu service», reprenait-il. «Mais le VTT reprend 
du poil de la bête. Grâce aux clubs, les enfants ont davantage goût au vélo. 
Mieux, grâce à cet engouement, les parents s’y mettent également.» Et 
Christophe Otz ne veut pas brusquer les choses. «Il faut laisser la Trans évo-
luer par elle-même. La balle n’est pas forcément dans notre camp. Ce sont 
les clubs et les sociétés qui donnent l’impulsion.» Et le boss de conclure. 
«Nous avons déjà des demandes pour l’année prochaine, des endroits in-
édits. C’est aussi une belle victoire.» �

FOOTBALL 
EURO M21 

En Rép. tchèque. Finale (à Prague):  

Suède - Portugal  . . . . . . . . . . . . . . .0-0, tab 4-3  

COPA AMERICA 

Au Chili. Demi-finale. A Concepcion:  
Argentine - Paraguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1  
 Buts: 15e Rojo 1-0. 27e Pastore 2-0. 43e Barrios 
2-1. 47e Di Maria 3-1. 53e Di Maria 4-1. 80e 
Agüero 5-1. 83e Higuain 6-1. 

COUPE DU MONDE DAMES 

Au Canada. Demi-finale à Vancouver: 

Etats-Unis - Allemagne  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

EURO M17 DAMES 

En Islande. Demi-finales à Reykjavik.  
Suisse - Allemagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0  
Espagne - France  . . . . . . . . . . . . . . .1-1, tab 4-3  
La finale a lieu samedi. 

VTT 
RAIFFEISEN TRANS 

Les Ponts-de-Martel. Cinquième et dernière 
étape (18,72 km, +391 m). Toutes catégories. 
Messieurs. Etape: 1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 
44’29’’0. 2. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 
à 2’’. 3. Romain Bannwart (Hauterive) à 2’’. 4. 
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’’. 5. Emeric 
Turcat (Lausanne) à 10’’. 6. Patrick Lüthi (Marin) 
à 1’39’’. 7. Anthony Rappo (Cormondrèche) à 
1’40’’. 8. David Tschanz (Orvin) à 1’43’’. 9. Jauk 
Marjan (Sln-Maribor) à 1’51’’. 10. Alexandre 
Balmer (La Chaux-de-Fonds) à 2’12’’. 
Classement général final: 1. Romain Bannwart 
3h18’07’’6. 2. Emilien Barben 51’’. 3. Emeric Turcat 
à 1’54’’. 4. Nicolas Lüthi à 2’51’’. 5. Bryan Falaschi 
à 4’20’’. 6. Alexandre Balmer à 6’59’’. 7. Patrick 
Lüthi à 7’59’’. 8. David Tschanz à 9’55’. 9. 
Anthony Rappo à 10’’05. 10. Jacques Häsler 
(Lugnorre) à 10’13’’. 
Dames. Etape: 1. Florence Darbellay 
(Neuchâtel) 56’02’’0. 2. Stéphanie Métille 
(Hauterive) à 37’’. 3. Pauline Roy (La Chaux-de-
Fonds) à 1’43’’. 4. Laurence Brunod (Montmollin) 
à 1’44’’. 5. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 1’53’’. 

6. Naïka Racheter (Mont-Soleil) à 5’22’’. 7. Ester 
Soriano (Cortaillod) à 5’22’’. 8. Evelyne Gaze 
Stauffacher (Dombresson) à 5’46’’. 9. Sidonie 
Thüler (Lamboing) à 6’08’’. 10. Idgie Hunziker 
(Colombier) à 6’13’’. 
Classement général final: 1. Florence Darbellay 
4h04’54’’4. 2. Pauline Roy à 4’32’’. 3. Stéphanie 
Métille à 6’46’’. 4. Laurence Brunod à 15’25’’. 5. 
Sidonie Thüler à 24’18’’. 6. Evelyne Gaze 
Stauffacher à 25’30’’. 7. Ester Soriano à 26’59’’. 
8. Juline Lherbette (Bevaix) à 27’44’’. 9. Sandrine 
Dubois à 32’44’’. 10. Idgie Hunzker à 38’04’’. 

TENNIS 
WIMBLEDON 

Troisième levée du Grand Chelem (39 
millions de francs/gazon). Simple messieurs, 
2e tour: Stan Wawrinka (S/4) bat Victor Estrella 
(Rép. dom) 6-3 6-4 7-5. Novak Djokovic (Ser/1) 
bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-4 6-2 6-3. Santiago 
Giraldo (Col) bat Kei Nishikori (Jap/5) w.o. Milos 
Raonic (Can/7) bat Tommy Haas (All) 6-0 6-2 
6-7 (5/7) 7-6 (7/4). Marin Cilic (Cro/9) bat 
Ricardas Berankis (Lit) 6-3 4-6 7-6 (8/6) 4-6 7-
5. Grigor Dimitrov (Bul/11) bat Steve Johnson 
(EU) 7-6 (10/8) 6-2 7-6 (7/2). Kevin Anderson 
(AdS/14) bat Marsel Ilhan (Tur) 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 
6-4 6-4. David Goffin (Be/16) bat Liam Broady 
(GB) 7-6 (7/3) 6-1 6-1. John Isner (EU/17) bat 
Matthew Ebden (Aus) 6-2 7-6 (10/8) 6-4. 
Richard Gasquet (Fr/21) bat Kenny De Schepper 
(Fr) 6-0 6-3 6-3. Fernando Verdasco (Esp) bat 
Dominic Thiem (Aut/32) 5-7 6-4 5-7 6-4 6-4.  
Simple dames, 1er tour: Madison Keys 
(EU/21) bat Stefanie Vögele (S) 6-7 (6/8) 6-3 
6-4. 2e tour: Belinda Bencic (S/30) bat Anna-
Lena Friedsam (All) 7-5 4-6 6-0. Serena Williams 
(EU/1) bat Timea Babos (Hon) 6-4 6-1. Maria 
Sharapova (Rus/4) bat Richel Hogenkamp 
(PB) 6-3 6-1. Lucie Safarova (Tch/6) bat Su-Wei 
Hsieh (Taïwan) 6-2 6-3. Bethanie Mattek-
Sands (EU) bat Ana Ivanovic (Ser/7) 6-3 6-4.  
Double dames, 1er tour: Martina Hingis/Sania 
Mirza (S/Inde/1) battent Zarina Diyas/Saisai 
Zheng (Kaz/Chine) 6-2 6-2. Mona 
Barthel/Lyudnyla Kichenok (All/Ukr) battent 
Timea Bacsinszky/Chuang Chia-Jung (S/Tpe) 7-
5 6-3. Jocelyn Rae/Anna Smith (GB) battent Jana 
Cepelova/Stefanie Vögele (Slq/S) 6-2 6-1.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Laurent Meunier va poser 
ses valises aux Mélèzes

Il est entré en catimini dans la 
patinoire des Mélèzes avant-
hier en fin d’après-midi. Il en est 
ressorti quelques heures plus 
tard avec un contrat dans les 
mains. Laurent Meunier a para-
phé une entente de deux ans 
avec le HCC, comme pressenti 
déjà dans notre édition de mardi. 
«Avec mon épouse, qui est Gene-
voise, on voulait se rapprocher de la 
Suisse. Et j’avais vécu une courte 
mais belle expérience à La Chaux-
de-Fonds», explique-t-il. «J’es-
saierai de travailler pour l’équipe, 
en apportant mon expérience.» 

Le capitaine de l’équipe de 
France évoluait les quatre der-
nières saisons en Allemagne, 
aux Tigers de Straubing. Entre 

2006 et 2010, le Grenoblois 
avait joué pour GE Servette, à 
Lausanne et FR Gottéron. En 
2010-2011, prêté par le club ge-
nevois, il avait porté le maillot 
chaux-de-fonnier à sept repri-
ses, accumulant 11 points (2 
buts, 9 assists).  

Le Français pourrait être natu-
ralisé à partir du printemps 
2016. «Il a une clause LNA dans 
son contrat. Mais s’il l’active, il de-
vra s’acquitter d’un dédommage-
ment financier», précise le prési-
dent Alain Dubois. De quoi 
assurer les arrières. 

Il se joindra au groupe le 27 
juillet, après avoir réglé les der-
niers détails administratifs et lo-
gistiques. � LME

Le Grenoblois veut apporter sa grande  expérience à l’équipe. SP


