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Nicolas Lüthi n’entend
pas céder son trône

ICI
Automobilisme
Critérium jurassien
Championnat de Suisse des rallyes, vendredi 13 et samedi 14 avril, à
Saignelégier. Première étape, vendredi, dès 16h55. Deuxième étape,
samedi, dès 5h25.

Basketball

VTT L’édition 2018 de la Garmin Bike s’ouvre dimanche avec Planeyse.
Une épreuve qui est devenue la chasse gardée de l’Altaripien, vainqueur
à onze reprises en onze participations chez les adultes.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH
epuis 2005, Planeyse
est le fief de Nicolas
Lüthi. En onze participations, l’Altaripien
de 30 ans s’est toujours imposé
dans le «prologue» de la Garmin Bike Cup. Ce n’est donc
plus une simple domination,
mais une véritable hégémonie.
Dimanche sur les coups de
11h, le roi de Planeyse tentera
de contenir ses vassaux pour
remporter une douzième couronne sur le parcours colombinois long de 16,7 kilomètres.
«Je vais essayer», rigole le
champion de Suisse Master. «Je
me suis entraîné encore moins
que l’année passée. Huit heures par semaine, c’est pas mal
pour un sédentaire, mais peu
pour un cycliste qui vise des
victoires.»

D

Course à pied
Cross de Pâques
Epreuve populaire, samedi 14 avril, dès 10h à Savagnier.
BCN Tour
Première étape, mercredi 18 avril, à 19h15 à Marin (départs et arrivées
à Marin Centre). 18h15: Nordic Walking. Dès 16h05: BCN Kid’s Tour.

Football
Neuchâtel Xamax FCS - Vaduz
Challenge League, vendredi 13 avril, à 20h à la Maladière.

Hockey sur glace
Suisse - Biélorussie
Match de préparation pour les Mondiaux, vendredi 13 avril, à 20h15
aux Mélèzes.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Monthey
LNB, Groupe A, samedi 14 avril, à 14h aux Arêtes.
Neuchâtel - Zurich
LNB, Groupe B, samedi 14 avril, à 15h à l’anneau d’athlétisme de
Colombier.

Volleyball
Franches-Montagnes - Galina Schaan
LNA dames, acte I pour la série des places 7-8, samedi 14 avril, à 17h
à la Pépinière (Breuleux).

VTT
VTT Planeyse
Première manche de la Garmin Bike Cup, dimanche 15 avril,
à Planeyse. 9h30 (16,7 km): Cadets, Dames I, Dames II, juniores et
tandem. 11h (23,7 km): Elites, Masters I et II, Juniors et Seniors.
Catégories enfants dès 13h30.

Plus fort que la mécanique

Même s’il s’est moins entraîné cette année, Nicolas Lüthi reste le favori de la course. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Ces dernières années, il a
vaincu des vététistes du calibre d’Emilien Barben, de Jérémy Huguenin de Romain
Bannwart ou encore son
frère, Patrick. Le troisième
nommé est le seul à s’être
imposé du temps de la suprématie de l’Altaripien. C’était

en 2013 lorsqu’il s’était consacré à sa carrière sur route.
L’an dernier, Patrick Lüthi
pensait même pouvoir ravir
son trône lorsque le multiple
vainqueur avait connu un pépin mécanique à trois bornes
de l’arrivée. Mais le cadet

Le record de 2017 sera dur à battre
L’an dernier, la 27e édition du VTT Planeyse avait battu son
record de participation avec 453 coureurs. Dimanche, il risque de ne pas tomber à nouveau. Mais Philippe Clerc s’en
fiche pas mal. «Si on a 350 coureurs, le beau temps et pas
d’accident, on est contents», admet le président du comité
d’organisation. «Contrairement à l’an passé, nous avons eu
des mauvaises conditions. Une bonne partie des gens ont
sorti leurs vélos le week-end passé.»
A la fermeture des inscriptions en ligne jeudi à minuit, 291
personnes avaient annoncé leur venue. «Ils devraient normalement être une centaine à le faire sur place», conclut
Philippe Clerc.

avait dû s’avouer vaincu au
sprint.
«Mais il faudra que je me méfie de Patrick, qui va bien ce
printemps», assure le cycliste
qui courra avec le maillot national. «Il y aura d’autres coureurs à surveiller, à l’image du
Fribourgeois Rémy Dénervaud ou du Valaisan Gilles
Mottiez. Et puis, il y a toujours l’une autre l’autre surprise.»

Groccia seule au monde?
Chez les dames, Marine Groccia s’annonce comme la
grande favorite de la première
manche de la Garmin Bike
Cup.
La Prévôtoise semble déjà en
jambes en ce début de saison.
Pour preuve, elle a terminé 16e
le week-end dernier lors de la
première étape de la Coupe de
Suisse au Monte Tamaro.

CALENDRIER DE LA
GARMIN BIKE CUP
V VTT Planeyse Dimanche
15 avril, à Colombier.
V Roc du Littoral Dimanche
29 avril, à Hauterive.
V La Glânoise Samedi
19 mai, à Ursy (FR).
V Raid Evolenard Dimanche
10 juin, à Evolène (VS).
V Glèbe’Bike Samedi 7 juillet
à Estavayer (FR).
V Torgona Bike Samedi
4 août à Torgon (VS).
V Sense Bike Dimanche
12 août à Alterswil (FR).
V VTT La Barillette
Dimanche 26 août à Chéserex
(VD).
V Coupe du Chasseron
Dimanche 02 septembre
aux Rasses (VD).
V Eole Bike Dimanche
9 septembre à Tramelan.

Une faute rageante
pour Steve Guerdat
HIPPISME
Le Jurassien mal
embarqué en finale
de la Coupe
du monde.

HOCKEY
Les ZSC Lions
se sont imposés
à la Resega lors de
l’acte I de la finale.

Sur la piste de Bercy, le Jurassien a signé un excellent
63’’80, soit le sixième
meilleur temps de la soirée.
De quoi alors quand même
susciter les regrets du double
vainqueur de l’épreuve (2015
et 2016) qui, sans sa faute,
aurait figuré au cinquième
rang avant les deux dernières épreuves qui se disputeront aujourd’hui et dimanche.
Au classement général,
Guerdat accuse onze points
de retard sur l’Américaine
Beezie Madden, impeccable
sur Breitling. ATS

Les ZSC Lions ont remporté
1-0 le premier acte de la finale de National League
contre Lugano. Les Zurichois ont largement dominé
cette partie, bien plus que le
score ne le laisse entendre.
Les deux équipes se retrouveront samedi au Hallenstadion. A cette occasion, les

AILLEURS
Les clubs régionaux à l’extérieur

Football

Zurich et «Rappi»
prennent les devants

Une petite hésitation à l’approche d’une palanque a
empêché Steve Guerdat de
frapper d’emblée un grand
coup en finale de la Coupe
du monde à Paris. Tout espoir n’est toutefois pas perdu pour le Jurassien, onzième de cette chasse
inaugurale sur Bianca.

Union Neuchâtel M23 - BCKE Wallabies
Première ligue, quart de finale aller des play-off, samedi 14 avril,
à 13h30 à la Riveraine.
Union Neuchâtel - Massagno
SB League, samedi 14 avril, à 17h30 à la Riveraine.

Tessinois devront montrer
autre chose s’ils veulent
prolonger la finale à plus de
quatre matches. Leurs fers
de lance – Lapierre, Lajunen, Hofmann – ont manqué leur match. Sans un
Merzlikins inspiré, l’addition aurait même été plus
lourde.
De son côté Kloten n’a pas
décollé. Pire que cela, les
Aviateurs se sont effondrés
lors du premier match du
barrage de promotion-relégation face à un Rapperswil
qui s’est sereinement imposé 4-1 à la Swiss Arena. ATS

Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Promotion League, samedi 14 avril, à 17h30 au stade Municipal.
Aarau - Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League, mercredi 18 avril, à 20h Brügglifeld.

Volleyball
Lugano - NUC
LNA dames, acte I de la série pour les places 5-6, samedi 14 avril,
à 10h30 à la salle Palamondo.
Les autres manifestations

Automobilisme
Grand Prix de Chine
Formule 1, dimanche 15 avril, à 8h10 à Shanghai.

Cyclisme
Gold Race
World Tour, dimanche 15 avril, à Valkenburg.

Hippisme
Coupe du monde
Finale, jusqu’à dimanche 15 avril, à Paris-Bercy.

Hockey sur glace
Suisse - Biélorussie
Match de préparation pour les Mondiaux, dimanche 15 avril, à 12h15
à Lausanne.

Tennis
Ladies Open
Tournoi WTA, jusqu’à dimanche 15 avril, à Lugano.

EN
BREF

les accusations de corruption
qui l’ont poussé le même jour
à remettre sa démission le
temps de l’enquête. ATS

FOOTBALL
BIATHLON
Soupçons
confirmés
Le parquet financier de
Vienne, qui pilote le volet
autrichien de l’enquête visant
l’Union internationale de
biathlon (IBU) et son
président le Norvégien Anders
Besseberg, a confirmé mener
des investigations basées sur
des soupçons de «corruption»
et de «tromperie aggravée»
en lien avec la Russie.
Besseberg a de son côté rejeté

Infantino plaide
pour la vidéo
Le président de la FIFA Gianni
Infantino, interrogé sur
l’arbitrage de Real Madrid Juventus mercredi, a plaidé
jeudi pour une généralisation
de l’arbitrage vidéo dans le
football. «On ne peut pas
continuer ainsi, que le monde
entier voie dans la seconde
qui suit s’il y a une erreur ou
pas, et que le seul à ne pas
voir soit l’arbitre», a déclaré le
président de la Fifa. ATS

