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BASKETBALL

Deux prolongations
de choix à Union
Union prépare la saison à venir
avec des ambitions. Le club de la
Riveraine a convaincu Bryan Colon
et surtout David Ramseier (photo)
de prolonger leur bail.
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SPORTS

VTT Aidé par son équipe, David Gysling s’envole vers un premier titre à la Raiffeisen Trans.

Le coup de force du team Prof
LAURENT MERLET

PIGNONS SUR ROUE

«Je ne peux que remercier mes
coéquipiers d’avoir roulé pour moi.
Ils m’ont grandement facilité la tâche.» David Gysling et le team
Prof ont réussi un sacré coup de
force, hier, autour du manège
équestre du Quartier.
Dépossédé de son maillot jaune
par Jérémy Huguenin la semaine
dernière à Boveresse, le coureur
de Péry a en effet bénéficié d’un
gros travail d’équipe pour reprendre la tête du classement général.
A une étape de la fin de la Raiffeisen Trans, le Jurassien bernois
possède une avance de 38’’7 sur
le Neuchâtelois.

PODIUM Vainqueur en 2016,
Emilien Barben a fait honneur
à son statut en fêtant son
premier podium dans cette
édition 2017 avec un 3e rang
au Quartier. Le coureur de
Chez-le-Bart, établi à Zurich,
avait signé le 18e temps à
Chaumont, le 15e aux Pontsde-Martel et le 6e
à Boveresse. Belle
persévérance!

CLASSEMENTS
Raiffeisen Trans. Le Quartier. Quatrième
étape (16,5 km, +430m de dénivelé environ). Toutes catégories.

Nous étions
«obligés
z
de

Messieurs: 1. David Gysling (Péry) 35’05’’3. 2.
Nicolas Lüthi (Hauterive) à 28’’8. 3. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 37’’5. 4. Vitor Rodrigues (Saint-Blaise) à 40’’0. 5. Emeric Turcat
(Lausanne) à 44’’3. 6. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 45’’5. 7. Fabien Monnier (Neuchâtel) à
1’14’’8. 8. Christophe Geiser (Chézard) à 1’22’’2.
9. Jacques Haesler (Lugnorre) à 1’22’’9. 10. Laurent Colombatto (Montlebon, FRA) à 1’40’’6.

tenter quelque
chose. Notre
audace a payé.»
NICOLAS LÜTHI
EN BON CAPITAINE D’ÉQUIPE

A moins d’une grosse surprise,
David Gysling devrait donc logiquement remporter son premier
titre sur la boucle cantonale,
dans six jours, à La Rouvraie. «Oh
non, je ne pense pas que tout soit

KID’S TRANS
Les courses jeunesse ont été
remportées par Léonie Maurer
et Julien Vuilliomenet (mega),
Gaëtane Wenger et Antoine Béguin (rock), Enora Decker et
Noah Schnyder (cross), Berthille
Billotte et Yannick Gret (soft).

Jérémy Huguenin, pris dans l’étau «jaune», a perdu plus qu’une simple étape, hier, lors de la quatrième étape au Quartier. ROBIN NYFELER

déjà joué, loin de là. Tout se décidera mercredi prochain», avançait-il
prudemment.
«Comme nous avons été en mesure de nous battre réciproquement avec plus de 40’’ d’avance
sur trois étapes, je me dis qu’il y a
encore une petite chance. Mais
cela va être extrêmement compliqué, surtout si les conditions météo
sont les mêmes qu’au Quartier»,
avouait Jérémy Huguenin.
Dans les alentours de La
Chaux-du-Milieu, le team Prof
avait concocté une stratégie de
course dans le but de faire «exploser» le Neuchâtelois en
route. Mission réussie avec brio.
«Nous étions obligés de tenter

quelque chose, et je suis content
que notre audace ait payé», se réjouissait Nicolas Lüthi. Cette
tactique a permis à David
Gysling de s’imposer au Quartier en 35’05’’3, devant le grand
«frère» altaripien et Emilien
Barben (lire encadré à droite).
La tactique fut simple: partir à
toute allure pour forcer le Neuchâtelois à pédaler en surrégime.
Dans la position de lièvres, Nicolas
et Patrick Lüthi – puis Vitor Rodrigues – ont frayé une voie royale
au cycliste de Péry. «J’ai été surpris
par ce départ canon, et n’ai pas réussi à retrouver David Gysling parmi
tous ces ‘jaunes’ qui m’entouraient»,
expliquait Jérémy Huguenin.

«Quand je croyais qu’il partait, j’accélérais pour le suivre puis m’apercevais que ce n’était pas lui. A force de
devoir constamment revenir, j’étais
simplement ‘mort’ avant d’aborder
la grande montée.»
Dès la première bosse en effet,
le Neuchâtelois a été contraint
d’abdiquer et de laisser s’envoler
le Jurassien bernois.

minutes sur la vététiste de Montalchez. «Mais une panne mécanique prend plus de deux minutes à
réparer», soulignait la Valaisanne
établie à Neuchâtel. Sauf cataclysme, la marathonienne devrait signer, à La Rouvraie, un
septième succès consécutif sur la
Raiffeisen Trans. }

Darbellay sur orbite
Si le suspense perdure quelque
peu chez les hommes, tout semble acquis chez les dames. Victorieuse au Quartier en 42’31’’9 devant Chrystelle Baumann (à
43’’8), Florence Darbellay détient une marge de plus de deux

LE CLIN D’ŒIL DE DAVID MARCHON
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Général: 1. David Gysling 2h43’47’’8. 2. Jérémy
Huguenin à 38’’7. 3. Nicolas Lüthi à 1’26’’1. 4. Fabien Monnier à 3’17’’5. 5. Vitor Rodrigues à
4’40’’8. 6. Laurent Colombatto à 7’06’’6. 7. Patric Lüthi (Marin) à 7’20’’0. 8. Christophe Geiser
(Chézard) à 7’29’’4. 9. Léon Dénervaud (Peseux) à 7’30’’8. 10. Jacques Haesler à 7’42’’6.
Dames: 1. Florence Darbellay (Neuchâtel)
42’31’’9. 2. Chrystelle Baumann (Montalchez) à
43’’8. 3. Stéphanie Métille (Colombier) à 1’07’’3.
4. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 1‘47’’0.
5. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) à 3’39’’5. 6.
Sandra Baumann (Fleurier) à 3’53’’1. 7. Evelyne Gaze-Stauffacher (Dombresson) à
4’17’’1. 8. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à
4’51’’9. 9. Juline Lherbette (Boudry) à 5’08’’2.
10. Géraldine Meyrat (Renan) à 5’50’’7.
Général: 1. Florence Darbellay 3h20’33’’6. 2.
Chrytelle Baumann à 2’11’’5. 3. Pauline Roy à
5’31’’3. 4. Stéphanie Métille 7’21’’3. 5. Camille
Roy à 13’29’’3. 6. Joanie Huguenin à 23’45’’7. 7.
Géraldine Meyrat à 26’21’’8. 8. Evelyne GazeStauffacher à 26’48’’6. 9. Sandra Baumann à
28’09’’9. 10. Juline Lherbette à 30’17’’4.
Mercredi 28 juin: cinquième et dernière
étape à La Rouvraie (environ 16 km, environ
500 m de dénivelé). Organisation: La Rouvraie.

