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SPORTS 25

VTT Le Team Prof-Raiffeisen se rajeunit et mise sur ses leaders pour s’illustrer.

ICI...
Les «jaunes» changent de look
et demeurent ambitieux
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
LNA, finale des play-off (au meilleur de sept matches), acte III, 0-2 dans la série,
samedi 21 mai, à 19h à la Riveraine.

Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
LNA, finale des play-off (au meilleur de sept matches), acte IV, mardi 24 mai, à 19h30
à la Riveraine.

Coupe neuchâteloise
Finales, dimanche 22 mai, dès 10h à Cernier (Fontenelle). M14. 10h: Marin - Union
Neuchâtel. Matches exhibitions. M10. 10h: Val-de-Ruz - Marin. M12. 11h: Val-de-Ruz Sélection M12. Seniors féminines. 12h: Union Neuchâtel - Eagles. M16. 12h: Union II Union I. Seniors messieurs. 14h: Marin - La Chaux-de-Fonds. M19. 16h: La Chaux-deFonds - Union.

CANOË-KAYAK
Slalom de Goumois
Swiss Cup et sélections nationales, samedi 21 (dès 12h30, courses de sélection)
et dimanche 22 mai (dès 8h30, Swiss Cup) au stade nautique des Seignottes.

COURSE À PIED
BCN Tour
Sixième et dernière étape (10,984 km, +310 m), mercredi 25 mai, à Neuchâtel (parc
de Panespo). Kids Tour dès 16h, nordic walking à 18h30, autres catégories à 19h30.

CYCLISME
Nods - Chasseral
Trophée des Montagnes neuchâteloises, première étape (9,63 km, +658 m),
mardi 24 mai, à 19h.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Première ligue, samedi 21 mai, à 16h à la Charrière.

Le Team Prof-Raiffeisen entend faire parler de lui cette saison lors des épreuves régionales et nationales de VTT. LUCAS VUITEL

KARTING
JULIÁN CERVIÑO

Le chiffre est impressionnant:
100, comme le nombre de places
sur le podium accumulées lors de
la saison 2015 avec 36 victoires à la
clé (39 deuxièmes places et 25
troisièmes). C’est le palmarès du
Team Prof-Raiffeisen en 2015 et
les «jaunes», avec un nouveau
maillot du plus bel effet, entendent faire aussi bien cette saison.
Leur leader, Nicolas Lüthi, avec
trois podiums en VTT (2 victoires
et une deuxième place) et trois
sur route (aux Classiques du Littoral), a montré la voie. Derrière,
la nouvelle garde se développe et
devrait permettre aux membres
de cette formation de récolter de
nouveaux lauriers.
Après avoir bien préparé leur
quatorzième campagne en VTT
lors de deux camps d’entraînement, dont un sur route, les «jaunes» ont démarré leur saison sur
de bonnes bases. Plusieurs d’entre eux ont déjà mis les pieds sur
une «boîte». Toujours alerte, leur
manager, Georges Lüthi (62 ans),
s’est fait un plaisir de remporter la

première course de la Garmin
Bike Cup en Masters. Le vétéran
de Marin pourrait être le grandpère de quelques-uns de ses protégés, dont le plus jeune, Léon Dénérvaud, soufflera bientôt 15
bougies. «Je prends du plaisir à voir
courir ces jeunes et à les accompagner lors des courses», explique
Georges Lüthi. «Nous avons une
bonne équipe et nous pouvons faire
aussi bien que l’année passée. Cer-

tes, nous avons perdu trois coureurs
(Romain Bannwart, Sylvain Engelmann et Chrystelle Baumann), mais nos trois nouveaux
(Noa Bourquin, Ludovic Ducommun et Léon Dénérvaud) possèdent un bon potentiel et peuvent
réaliser de bons résultats aussi.»
Avant de remettre son magasin
de cycles à son fils Nicolas, Georges
Lüthi entend réaliser un bon exercice. Ensuite, il continuera à s’oc-

LE TEAM PROF-RAIFFEISEN
ÉLITES Nicolas Lüthi (Hauterive, 28 ans), Patrick Lüthi (Marin-Suède,
M23, Eliminatoires, 24 ans).
AMATEURS Jan Gafner (Faulensee, 23 ans), Robin Juillerat (Tavannes,
M23, 18 ans).
MASTERS Georges Lüthi (Marin, 62 ans), Christophe Geiser
(Dombresson, 30 ans), Jérôme Lüthi (Bôle, 30 ans).
JUNIORS Noa Bourquin (Tavannes, 16 ans).
CADET (TE) S Ludovic Ducommun (Colombier, 16 ans), Naïka Racheter
(Mont-Soleil, 16 ans).
ENCADREMENT Georges Lüthi (manager), Jérôme Lüthi (directeur
sportif), Nicolas et Jérôme Lüthi (responsables de l’école de VTT).

cuper de son team et conservera la
présidence du CC Littoral. Cela lui
donnera le temps de former et de
voir progresser quelques-uns des
jeunes de «son» team, fondé dans
les années 1990 par Georges
Probst, dont l’école de VTT compte une cinquantaine de vététistes
en herbe (9 à 15 ans) encadrés par
Nicolas et Jérôme Lüthi avec l’aide
de huit moniteurs.
De quoi assurer l’avenir des «jaunes» bien en selle cette saison,
même hors de Suisse. On rappellera que Patrick Lüthi, qui poursuit
ses études à Stockholm, avait terminé quatrième de l’épreuve Eliminatoires aux derniers championnats d’Europe après avoir
remporté la demi-finale. Le Marinois espère participer aux prochains Mondiaux en Tchéquie,
mais sa sélection n’est de loin pas
acquise. Entre-temps, il reviendra
en Suisse pour disputer une ou
deux manches de la Raiffeisen
Trans (dès le 1er juin), au cours de
laquelle les «jaunes» devraient
truster les podiums. Histoire de
perpétuer une tradition établie et
de garnir leur palmarès. }

LUTTE SUISSE La Fête cantonale neuchâteloise se déroule ce week-end à Couvet.

Avec la Fête fédérale en point de mire
Plus de 300 lutteurs se retrouveront ce week-end à Couvet,
pour la 98e Fête cantonale neuchâteloise. Demain, dès 9h,
quelque 190 jeunes lutteurs (nés
entre 1998 et 2008) en découdront, alors que dimanche, aussi
dès 9h, ce sera au tour des 115
actifs inscrits. L’entrée sera gratuite demain, elle coûtera cinq
francs dimanche.
«Si la météo nous vient en aide,
nous pourrions attirer plus d’un
millier de spectateurs. L’effet Fête
fédérale se fait sentir», se réjouit
Walter Erb, du club de lutte de
Val-de-Travers, organisateur de
l’événement. Surtout que le
grand raout de la lutte à la culotte se tiendra tout près, à Estavayer-le-Lac, du 26 au 28 août.
«Les trois clubs du canton (réd:

Samuel Dind (à gauche) est en
quête d’un ticket pour Estavayer.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Montagnes et Vignoble, en plus
de Val-de-Travers) ont reçu en
tout 330 billets et... cela ne suffit
pas! L’engouement est fort également chez les jeunes. Les vignettes
Panini s’arrachent», poursuit
Walther Erb.
L’approche de la célèbre manifestation triennale entraîne évidemment des répercussions positives sur la qualité des
participants. «En plus des lutteurs
du club invité de Niedersimmental, duquel fait partie le roi de la
lutte 2010, Kilian Wenger – qui ne
sera pas présent à Couvet –, tous
les meilleurs Romands seront présents. Ils doivent glaner des points
pour accéder à la Fête fédérale.»
Et les places sont très chères:
«Des 250 lutteurs admis à Estavayer, seuls 27 seront romands»,

précise Patrick Blanck, président de l’association neuchâteloise. «Il s’agit d’un quota proportionnel au nombre de licenciés
dans chaque région linguistique.»
Donc oui, même si elle progresse en Romandie, la lutte
suisse est avant tout une affaire
alémanique.
De ces 27 Romands, deux
pourraient être Neuchâtelois.
«Jonathan Droxler, du club des
Montagnes, est bien parti pour
participer à sa troisième Fête fédérale consécutive. Pour Samuel
Dind, du club du Vignoble, il s’agirait d’une première», éclaire Patrick Blanck. Pas mal pour un
canton qui compte à peine un
peu plus de 70 licenciés. «Et la
relève est prometteuse», conclut
le président. } ESA

Championnat de Suisse
Deuxième manche, samedi 21 (essais libres de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
et dimanche 22 (warm-up de 9h à 9h10, essais chronométrés de 9h50 à 10h,
course 1 à 11h10, pré-finale à 13h30, finale à 15h), à Lignières.

LUTTE SUISSE
Fête cantonale
Samedi 21 (jeunes lutteurs, dès 9h) et dimanche 22 mai (actifs, dès 9h, passes finales
dès 14h) à Couvet (place des Collèges).

PÉTANQUE
Championnat cantonal
Triplettes mixtes, dimanche 22 mai, dès 9h aux Hauts-Geneveys.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Berner Oberland
LNB, finale des play-off, acte III éventuel, dimanche 22 mai, à 17h au terrain
de Bellevue.

TENNIS
Peseux - Bassesdorf
Interclubs, LNC dames, samedi 21 mai, dès 11h.

La Chaux-de-Fonds - Morat
Interclubs, LNC messieurs +35, samedi 21 mai, dès 11h au Grenier.

TC Mail II - Geneva Country Club
Interclubs, LNC messieurs, samedi 21 mai, dès 13h30 à Neuchâtel (Mail).

La Chaux-de-Fonds - Le Châtaignier
Interclubs, LNC messieurs +45, dimanche 22 mai, dès 11h au Grenier.

... AILLEURS
CYCLISME
Tour d’Italie
UCI WorldTour, jusqu’au dimanche 29 mai.

FOOTBALL
Winterthour - Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League, mardi 24 mai, à 19h45 à la Schützenwiese.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Saint-Gall Bears - Neuchâtel Knights
LNC, samedi 21 mai, à 18h à Arbon.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de vitesse, dimanche à 22 mai à Mugello.

STREET-HOCKEY
Berner Oberland - La Chaux-de-Fonds
LNB, finale des play-off, acte II, 1-0 dans la série, samedi 21 mai, à 19h à Wimmis.

TENNIS
Zoug - TC Mail
Interclubs, LNB messieurs, samedi 21 mai, dès 12h.

Roland-Garros
Deuxième levée du Grand Chelem, dès le lundi 23 mai à Paris.

