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VTT Des onze succès glanés par Nicolas Lüthi lors du VTT Planeyse, celui d’hier fut le plus indécis de tous. 

La victoire la plus haletante
MATHIEU RODUIT 

Une onzième victoire n’est pas 
de trop. A Planeyse, Nicolas Lüthi 
a continué son incroyable série 
de succès. Et quand bien même 
les éléments ont parlé en sa défa-
veur, rien ni personne ne sem-
blait pouvoir mettre des bâtons 
dans les roues de l’Altaripien. 
Hier, même la mécanique a tenté 
de freiner l’ogre Lüthi, pas encore 
prêt à laisser plus que des miettes 
de son festin colombinois. 

A trois bornes de l’arrivée, le 
vététiste du Team Prof Raiffei-
sen a bien cru voir la victoire 
s’envoler. Saut de chaîne. Le 
Neuchâtelois est contraint de 
s’arrêter au bord du chemin et 
de faire parler ses talents de mé-
cano. Pendant ce temps, en tête 
de course, le club des cinq se 
pince pour y croire. 

«Quand je suis remonté sur mon 
vélo, je me suis retrouvé avec un 
autre groupe et j’ai été plus qu’à 
bloc pour rentrer», raconte Nico-
las Lüthi. Et l’incroyable se pro-
duisit. A quelques encablures de 
l’arrivée, le revoilà en tête de la 
course. Pour Jérémy Huguenin, 
son principal contradicteur, le 
scénario était prévisible. «Nous 
pensions que Nicolas était hors 
course et nous nous sommes regar-
dés», explique le coureur de 
Neuchâtel. «Et il est revenu.» 

Rivaux dégoûtés 
Au moment du sprint final, Ni-

colas Lüthi n’a plus d’adversaire 
de la taille de son appétit. L’Alta-
ripien plante tout le monde sur 
place et file vers sa onzième vic-
toire à Colombier. «Si on m’avait 
dit hier que je gagnerais, j’aurais 
signé tout de suite», s’exclame le 
lauréat du jour. Malgré un agen-
da bien rempli, Nicolas Lüthi n’a 
pas lésiné sur sa préparation 
pour rempiler dès les beaux 
jours. Surtout, il a su arriver au 
départ l’esprit détendu. 

«Ce sont les autres qui ont la 

pression», sourit-il. «Ce sont eux 
qui ne gagnent pas. Ils doivent être 
impatients» A commencer par le 
frangin, Patrick Lüthi, autre 
candidat sérieux à la victoire. 
«Quand nous sommes devant, Ni-
colas sait mieux que personne 
comment bien se placer, prendre 
de bons virages», narre-t-il. «Il 
gagne ainsi en fraîcheur.» 

Quant à Jérémy Huguenin, il 
commence à se faire une raison. 
«Si je ne gagne pas aujourd’hui, je 
ne gagnerai jamais!», reconnaît-
il. En six participations chez les 
élites, le vététiste du VC Vignoble 
n’a pu mettre une seule fois la 
main sur la victoire. Hier, même 
un succès dans la catégorie 
hommes lui a filé entre les 

doigts, la faute à un autre cou-
reur du Team Prof Raiffeisen, 
David Gysling. «C’est vrai que 
quand Nicolas a lâché, je me suis 
dit qu’il y avait une carte à jouer», 
avoue Jérémy Huguenin. «En 
dix ans, je pense que ce fut l’année 
où j’ai fait les choses le plus juste. Je 
me sentais bien. Mais ici, il faut 
être en très grande forme pour ga-
gner» Avec un retard pris dans sa 
préparation, Jérémy Huguenin 
ressort néanmoins satisfait de sa 
première course de l’année. 

Les locaux s’illustrent 
Chez les dames, la Valaisanne 

Katja Montani est venue mener 
la vie dure aux coureuses locales. 
La cycliste de 25 ans, coachée par 

Nicolas Siegenthaler, a surpassé 
la Jurassienne Lise-Marie Henze-
lin dans la dernière ligne droite. 
Florence Darbellay (CC Littoral) a 
dû se contenter du troisième rang 
d’une course âprement disputée. 
«J’ai tenté de faire la différence pen-
dant la course, mais mes trois ad-
versaires m’ont rattrapée», regret-
tait Lise-Marie Henzelin, pour 
qui Planeyse sonnait comme la 
reprise de la saison de VTT. 

En juniors, on relèvera la vic-
toire de Loris Rouiller, spécia-
liste vaudois de cyclo-cross. 
Chez les cadets, Léon Dener-
vaud de Peseux s’est imposé au 
sprint, tandis qu’en seniors, 
Martin Bannwart d’Hauterive a 
été le plus rapide. 

Même les ennuis mécaniques n’ont pu empêcher Nicolas Lüthi de poursuivre son règne à Planeyse. CHRISTIAN GALLEY

Colombier. VTT Planeyse, première manche 

de la Garmin Bike Cup. Scratch hommes 

(23,7 km): 1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 47’30’’. 
2. David Gysling (Péry) à 1’’. 3. Jérémy Huguenin 
(Neuchâtel) à 1’’. 4. Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) 
à 2’’. 5. Hansueli Stauffer (Sigriswil) à 3’’. 6. Rémy 
Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) à 8’’. 7. 
Xavier Dafflon (Fribourg) à 26’’. 8. Ramon 
Heidinger Mira De Orduna (Nyon) à 26’’ 9. Florian 
Thie (Thoune) à 27’’. 10. Fabien Monnier 
(Neuchâtel) à 30’’. 
Scratch femmes (16,7 km): 1. Katja Montani 
(Péry) 38’15’’. 2. Lise-Marie Henzelin 
(Damphreux) à 2’’. 3. Florence Darbellay 
(Neuchâtel) à 5’’. 4. Stéphanie Métille (Colombier) 
à 15’’. 5. Elise Chabbey (Soral) à 1’04’’. 6. Fanny 
Bourdon (FRA-Reignier) à 1’20’’. 7. Joanie 
Huguenin (Lugnorre) à 2’20’’. 8. Franziska Brun 
(Emmenbrücke) à 2’53’’. 9. Sandra Stadelmann 
Hushi (Courtételle) à 3’32’’. 10. Barbara Liardet 
(Saint-Oyens) à 3’59’’.

CLASSEMENTS

TENNIS 

Conny Perrin chute 
puis rebondit 
Conny Perrin (WTA 213, 26 ans) 
s’est arrêtée en demi-finale du 
tournoi ITF (25 000 dollars) de 
Santa Margherita di Pula en Italie 
(terre battue). La Chaux-de-
Fonnière a été battue, samedi, 
par la Russe Valentyna 
Ivakhnenko (WTA 369, 23 ans). 3-6 
6-1 6-0 après 1h58’ de jeu. Hier, 
elle a franchi le premier tour des 
qualifications du tournoi WTA 
(250 000 dollars) d’Istanbul en 
dominant l’Ouzbek Sabina 
Sharipova (WTA 143, tête de série 
No 2) 6-0 6-3. Au deuxième tour, 
elle affrontera aujourd’hui, la 
Russe Veronika Kudermetova 
(WTA 193, No 12).  JCE-EPE 

ESCRIME 

Pauline Brunner chute  
dès les 16es de finale 
Pauline Brunner (22 ans) n’est 
pas montée sur le podium des 
championnats d’Europe espoirs 
d’escrime, comme elle l’espérait. 
La championne d’Europe juniors 
2014 à l’épée avait pourtant bien 
commencé ces Européens à 
Minsk. Victorieuse de ses six 
matches en poule, la Chaux-de-
Fonnière était sortie première du 
tableau initial et avait donc été 
exemptée du premier tour 
éliminatoire. Dans le tableau des 
32 (en seizièmes de finale), la 
gauchère des Arêtes a toutefois 
buté sur l’Italienne Alice Clerici (20 
ans) contre qui elle a perdu 
nettement 5-15. Demain, elle aura 
encore une chance lors de la 
compétition par équipes.  JCE 

FOOTBALL 

Une finale  
Arsenal - Chelsea 
Arsenal a rejoint Chelsea en 
finale de la FA Cup. Les Gunners 
ont battu Manchester City 2-1 ap 
dans la deuxième demi-finale, 
après le succès des Blues samedi 
contre Tottenham (4-2). Granit 
Xhaka, aligné durant 120 minutes 
hier et averti, foulera donc une 
nouvelle fois la pelouse de 
Wembley lors de la finale prévue 
le 27 mai. Mais Arsenal a eu 
chaud: alors que le score était de 
1-1, Petr Cech a été sauvé à deux 
reprises par ses montants (79e 
82e).   

L’Olympiakos titré, 
mais... 
L’Olympiakos est assuré de 
remporter son 44e titre de 
champion de Grèce après sa 
victoire 5-0 devant PAS Giannina. 
Le club doit encore attendre une 
décision de justice pour célébrer 
son nouveau trophée. Un tribunal 
doit décider la semaine 
prochaine si le club doit être ou 
non frappé par une pénalité de 
six points, en raison de la 
violence entourant la demi-finale 
de la Coupe de Grèce face à l’AEK 
Athènes.   

BOXE 

Charlo garde son titre 
L’Américain Jermell Charlo a 
conservé son titre WBC des super-
welters en battant par k.-o. à la 
sixième reprise son compatriote 
Charles Hatley, à Brooklyn (USA). 
Charlo a signé, à 26 ans, sa 29e 
victoire en autant de combats, la 
14e avant la limite, tandis que 
Hatley, 31 ans, a concédé sa 
deuxième défaite pour 26 
victoires et deux nuls.  

CYCLISME 

Michele Scarponi perd  
la vie dans un accident

Le monde du cyclisme est en 
deuil. L’Italien Michele Scarpo-
ni, vainqueur du Giro en 2011, a 
été tué samedi matin dans un 
accident de la route. 

Le coureur d’Astana est décédé 
lors d’un entraînement, à la 
suite d’un choc frontal avec une 
camionnette près de son domi-
cile à Filottrano dans la région 
des Marches. Il avait 37 ans et 
était père de jeunes jumeaux. 

«Michele a été renversé par un 
van à un carrefour», a écrit Astana 
dans un communiqué. «Michele a 
terminé vendredi le Tour des Alpes 
au 4e rang. Il est ensuite rentré 
chez lui à Filottrano, et il était avec 
sa famille vendredi soir. Samedi 
matin, Michele est sorti à vélo pour 
un entraînement matinal et c’est là 
que la tragédie a eu lieu», a racon-
té la formation kazakhe. «Nous 
perdons un grand champion et un 
homme attachant, souriant dans 
toutes les situations. Il était un re-
père pour tous au sein de l’équipe», 
a conclu Astana. 

Selon une édition locale du 

quotidien «Il Resto del Carli-
no», qui cite des sources au sein 
des carabinieri, l’accident serait 
lié à un refus de priorité, le 
chauffeur du véhicule impliqué 
ayant expliqué ne pas avoir vu le 
coureur. 

Professionnel depuis 2002, 
Michele Scarponi a notamment 
remporté le Tour d’Italie en 
2011 après la disqualification 
d’Alberto Contador pour do-
page. Lui aussi tombé pour do-
page et suspendu entre 2007 et 
2008, l’Italien compte égale-
ment des succès sur Tirreno-
Adriatico (2009) et au Tour de 
Catalogne (2011). 

Michele Scarponi avait fait re-
parler de lui lundi dernier en 
remportant la première étape 
du Tour des Alpes à Innsbruck, 
avant de terminer vendredi au 
quatrième rang du classement 
général final. Il aurait dû être le 
leader d’Astana lors du prochain 
Giro, après la blessure à un ge-
nou de son compatriote et co-
équipier Fabio Aru.  

MOTOCYCLISME Le Bernois a terminé deuxième à Austin. 

Lüthi signe son 50e podium
 Thomas Lüthi a pris la 

deuxième place du Grand Prix 
des Amériques Moto2 à Austin, 
signant le  50e podium de sa car-
rière en championnat du 
monde. Dominique Aegerter 
(Suter) a pour sa part fini à un 
bon cinquième rang. 

Franco Morbidelli est bien le 
grand dominateur de ce début 
de saison. L’Italien s’est imposé à 
Austin, tout comme il avait déjà 
gagné au Qatar et en Argentine. 
Il se profile comme le candidat 
numéro un au titre. Morbidelli 
s’est rapidement installé en tête 
et a creusé un petit écart proche 
de la seconde. Vers la mi-course, 
Lüthi, qui n’était que septième 
au premier tour, a semblé pou-
voir se rapprocher du leader, 
avec un écart qui a fondu jusqu’à 
une demi-seconde. Mais Morbi-
delli a alors repris ses distances.  

«J’étais un peu surpris de pouvoir 
revenir si près», a dit Lüthi. «Mais 
ensuite, j’ai commis deux ou trois 
très petites erreurs, et l’écart a à 
nouveau grandi. Je suis cependant 
très content de ce résultat.» 

Au championnat, Morbidelli 
compte le maximum de 75 
points. Lüthi est deuxième avec 
56 unités. 

Dominique Aegerter a confir-
mé être à l’aise à Austin. Son cin-
quième rang constitue son 
meilleur résultat de la saison, et 
son meilleur depuis la qua-
trième place obtenue sur le 
même circuit l’an passé. 

En Moto GP, Marc Marquez 
est toujours invaincu sur le cir-
cuit des Amériques. L’Espagnol 
a cueilli sa cinquième victoire 
en cinq courses disputées à Aus-
tin en MotoGP, se relançant tota-
lement après un début de saison 
délicat. Il a devancé Valentino 
Rossi, qui s’empare de la tête du 
championnat. 

En pole pour la... cinquième 
fois au Texas, Marc Marquez a 
cédé la première place à Dani 
Pedrosa dès les premiers hecto-
mètres. Mais le champion du 
monde en titre a repris les com-
mandes avant la mi-course, ter-
minant en boulet de canon pour 
décrocher sa neuvième victoire 

consécutive dans une course de 
MotoGP disputée aux Etats-
Unis, la 30e au total dans la caté-
gorie-reine. Il se replace ainsi au 
troisième rang du championnat à 
18 longueurs du nouveau leader. 

Longtemps «coincé» en troi-
sième position derrière Dani Pe-
drosa, Valentino Rossi a su atten-
dre son heure. Le nonuple 
champion du monde passait l’Es-
pagnol à la régulière, à trois tours 
de la fin, et conservait cette 
deuxième place malgré une pé-
nalité de 0’’3 écopée pour avoir 
tiré profit d’un accrochage avec 
Johann Zarco. Troisième au Qa-
tar et deuxième en Argentine, 
l’Italien pointe en tête du cham-
pionnat avec six points d’avance 
sur le grand perdant de la jour-
née, Maverick Viñales. Vain-
queur des deux premiers GP de 
la saison, Maverick Viñales est en 
effet parti à la faute et contraint à 
l’abandon dès le troisième tour. 

L’Italien Romano Fenati s’est 
imposé en Moto3. L’Espagnol 
Joan Mir (8e) conserve la tête 
du championnat.  


