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A
vec le début de la 

Raiffeisen Trans (lire 

encadré), la saison 

VTT bat son plein et 

les coureurs du Team Prof-

Raiffeisen ne vont pas man-

quer de s’y illustrer. Cette sai-

son, la formation jaune 

présente un visage éclatant de 

jeunesse avec l’arrivée de qua-

tre nouveaux coureurs âgés 

de 14 à 16 ans et revigoré par 

le passage d’un effectif de 

huit à dix membres. Cet en-

gouement se ressent aussi 

dans l’école de cyclisme du 

club, qui déborde littérale-

ment sous la demande. 

Avant de porter définitive-

ment leur regard sur le «che-

min 2018», une partie des 170 

membres du Club cycliste du 

Littoral tirent le bilan de la sai-

son précédente. «Les résultats 

sont plutôt bons avec 118 po-

diums dont 66 victoires», se fé-

licite le président Georges 

Lüthi. Plus que ces résultats 

flatteurs, la qualité (et la quan-

tité) de la relève vététiste régio-

nale est réjouissante. Le Team 

Prof (réservé aux moins de 30 

ans) a engrangé bon nombre 

de succès en 2017 grâce notam-

ment à Patrick Lüthi (vain-

queur de la Coupe de Suisse en-

duro), Léon Dénervaud (16 

victoires dans sa catégorie), Lu-

dovic Ducommun ou encore 

Naïka Racheter (31 podiums à 

eux deux).       

Masters ambitieux 
Après une série d’entraîne-

ments techniques, deux camps 

d’entraînement à Rimini et à 

Sion en début d’année et les 

premiers bobos pour certains, 

les courses ont repris leurs 

droits ces dernières semaines. 

«Notre effectif été renforcé et 

dix jeunes roulent pour nous 

cette année. Nos quatre nouvel-

les recrues sont âgées de 14 à 16 

ans. En plus, nous accueillons 

une seconde fille dans nos 

rangs», détaille le doyen de la 

fratrie Lüthi. Dounia Challan-

des, Tristan Gross, Pablo Arbo-

na et Julien Vuilliomenet arbo-

rent désormais le «maillot 

jaune» de leur nouveau club. 

«Nous sommes convaincus de 

leur talent, mais nous ne leur 

avons fixé aucune exigence en 

termes de résultats. Ils s’en 

fixent suffisamment eux-mê-

mes», rigole le président de l’or-

ganisation neuchâteloise. Pour 

beaucoup, la Trans, la Coupe ro-

mande Garmin Bike Cup et la 

Swiss Bike Cup seront les princi-

paux objectifs. 

Par ailleurs, le team masters 

emmené par Nicolas Lüthi (ac-

tuel champion de Suisse de 

VTT et champion du monde de 

cyclo-cross masters) devrait 

continuer d’empocher les suc-

cès, alors que l’école de VTT 

créée il y a 16 ans n’a jamais 

été aussi populaire avec plus 

de cinquante enfants inscrits. 

Trois des quatre nouveaux cou-

reurs sont d’ailleurs issus de ce 

«centre de formation», preuve 

que cela fonctionne. 

La route du Team Prof est par-

faitement tracée pour cette sai-

son en somme. 

Retrouvez les photos de la Raiffeisen 

Trans sur photoload.ch. Ainsi que tous 

les classements et autres sujets dans 

notre supplément demain.

Encore plus de jeunes  
roulent en jaune

Le Team Prof-Raiffeisen roule avec un cadre légèrement élargi  
et passablement rajeuni. Les ambitions restent certaines. 

PAR KEVIN VAUCHER

VTT

Au sein du Team Prof-Raiffeisen, la jeunesse est pressée de se distinguer. DAVID MARCHON

Amateurs: Damien Aymon (Coffrane, 
22 ans), Patrick Lüthi (Marin-Epagnier, 
26 ans).  
Juniors: Pablo Arbona (Cernier, 16 ans, 
nouveau), Ludovic Ducommun 
(Colombier, 18 ans), Naïka Racheter 
(Mont-Soleil, 18 ans), Léon Dénervaud 
(Peseux, 16 ans).  
Cadets: Kai Blaser (Péry, 15 ans), Dou-
nia Challandes (Saint-Blaise, 15 ans, 
nouvelle), Tristan Gross (Fontaines, 15 
ans, nouveau), Julien Vuilliomenet 
(Savagnier, 14 ans, nouveau) 
Le team masters (30 ans et +): Jac-
ques Haesler (Morat, 40 ans), Christo-
phe Geiser (Chézard, 32 ans), Vitor 
Rodrigues (Hauterive, 32 ans), Nicolas 
Lüthi (Hauterive, 30 ans), Jérôme 
Lüthi (Bôle, 32 ans).  
Encadrement: Georges Lüthi (mana-
ger), Jérôme Lüthi (directeur sportif), 
Nicolas et Jérôme Lüthi (responsables 
de l’école de VTT). 

COMPOSITION

Sacré numéro de Balmer à Boudry 

Alexandre Balmer (18 ans) a réalisé un sacré numéro lors de la pre-
mière étape de la Raiffeisen Trans à Boudry. Parti dans la première 
montée, le Chaux-de-Fonnier a remporté sa deuxième victoire sur 
cette épreuve (en 41’12’’ sur 16,6 km) avec 1’10’’ sur Emeric Turcat 
(Lausanne) et 2’10’’ sur Nicolas Lüthi (Hauterive). «J’étais comme 
sur un nuage», livrait le sociétaire du Cimes Cycle avant de remon-
ter chez lui à vélo alors qu’il avait réalisé un entraînement de deux 
heures à midi. Côté féminin, la victoire s’est jouée au sprint entre 
la Jurassienne Marine Groccia (1re en 51’15’’) et Chrystelle Baumann 
(2e à 1’’). Florence Darbellay terminait 3e à 36’’.  JCE

 
Changements au 
sein de la défense 
des Abeilles. 
Gros coup dur pour le HC La 

Chaux-de-Fonds (HCC), Fa-

bian Ganz ne défendra les 

couleurs du club chaux-de-

fonnier la saison prochaine. 

Le No 11 des Abeilles a de-

mandé à partir pour des «rai-

sons familiales», selon le 

communiqué du club. 

Revenu aux Mélèzes en 

2016, après une première ex-

périence entre 2010 et 2012, 

cet arrière faisait partie des 

leaders de cette équipe. Il 

poursuivra sa carrière à Klo-

ten, relégué en Swiss League. 

«Ce n’est pas dans ma politi-

que de retenir un joueur con-

tre son gré», déclare Loïc 

Burkhalter, directeur sportif 

du HCC. 

Pour pallier ce départ, le 

HCC engage, pour une sai-

son, le solide arrière Kevin 

Kühni (25 ans, 191 cm, 87 kg) 

en provenance de Fribourg-

Gottéron, club avec lequel il a 

terminé la saison en Natio-

nale League. Formé à Win-

terthour, puis aux GCK Lions 

(deux titres en élites A), il a 

également porté les couleurs 

de Thurgovie (2014-2016) et 

de Viège (2016-2018). Il 

compte 299 matches en li-

gue nationale (50 points, 14 

buts, 36 assists). «Ce défen-

seur solide et physique, nous 

apportera de la stabilité», 

précise Loïc Burkhalter. 

Arrivée de Guebey 
Par ailleurs, Enzo Guebey (19 

ans, 183 cm, 87 kg) rejoint le 

HCC en licence B pour la sai-

son prochaine. Ce jeune ar-

rière droitier avait fait une 

bonne impression lors de 

son unique match disputé 

avec le HCC (contre Ajoie) 

lors de la saison 2017-2018. 

International juniors M20 

avec la France, cet ancien ju-

nior de Genève-Servette a 

remporté le titre national 

avec les élites A genevois 

cette saison. Il a également 

été inscrit à 16 reprises sur la 

feuille de match en National 

League avec les Grenats et il 

est considéré comme l’un 

des meilleurs défenseurs de 

cette catégorie. Il s’agit du 

huitième défenseur mis sous 

contrat par Loïc Burkhalter 

pour la saison prochaine. 

En outre, le HCC déplore le 

départ à Lugano du jeune gar-

dien Thibault Fatton (16 ans), 

qui devait intégrer le contin-

gent élargi de la première 

équipe des Mélèzes. JCE

Ganz quitte  
le HCC, Guebey 
et Kühni arrivent

HOCKEY

Fabian Ganz quitte le HCC pour Kloten. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE  
Robin Fuchs rejoint  
le HC Saint-Imier 
 

Le HC Saint-Imier (1re ligue) a réalisé un joli coup en engageant 
Robin Fuchs, Chaux-de-Fonnier de 20 ans. Fils de Régis et frère 
de Jason, attaquant du HC Bienne, Robin Fuchs a disputé le 
dernier championnat aux Ticino Rockets (9 points en 36 
matches), club de Swiss League et à Bellinzone en 1re ligue (17 
points en 21 matches). L’attaquant (ailier) est passé par les minis 
du HC Saint-Imier, du HCC et Fribourg-Gottéron, avec qui il a été 
inscrit à huit reprises en LNA. Avec cette belle prise, «Sainti» 
boucle sa campagne de transfert. Les arrivées de Jonathan Ast, 
Evan Fluri, Sam Leuenberger, le retour à la compétition de 
Matthieu Tanner, les apports de Thibaud Vuilleumier (attaquant, 
junior du club) et Fabrice Rebstein (gardien, junior du HCC) 
offrent au coach Michael Neininger un bon mélange de jeunes et 
de joueurs plus expérimentés. GDE LKL
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