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La Raiffeisen Trans
aussi en famille

Licence presque
en poche pour
Val-de-Travers

VTT L’épreuve neuchâteloise se partage aussi entre parents
et enfants, comme en témoigne la première étape d’hier à Corcelles.
PAR LOÏC MARCHAND

Les volleyeuses du Val-de-Travers joueront très certainement
en LNA la saison prochaine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL
Nouvel examen
passé pour les
filles de Valtra.

La passion du VTT se conjugue en famille pour (de gauche à droite): Jacques et Jérémy Haesler, Laurence et Axel Frainier, ainsi que pour Marjorie
et Lola Bettinelli. PHOTOLOAD - ROBIN NYFFELER

e terrain du Grand-Locle
à Corcelles a été le théâtre de la première étape
de la Raiffeisen Trans
hier soir. Si Florence Darbellay
et Alexandre Balmer se sont offert les lauriers chez les élites, la
fièvre pour cette épreuve et le
VTT se transmet des parents
aux enfants… Et inversement.
Chacun avec ses objectifs.
«Quand Axel a un vélo sous les
pieds, il est impossible à arrêter. Il n’en a jamais assez.» Difficile de contredire Laurence
alors que son fils de 9 ans s’essaye à quelques «wheelings» (figures sur la roue arrière). Ce
qui crée quelques sueurs froides chez la maman. Le VTT en
général et la Raiffeisen Trans
en particulier, ça se partage en-

L

tre parents et enfants. C’est en
tout cas le cas chez les Bettinelli du Chauffaud (FR), les Frainier de La Chaux-de-Fonds et
les Haesler de Morat.

Une passion prenante
«Des voisins m’ont proposé de
les suivre une fois pour un entraînement du club. J’ai foncé et
je n’ai plus jamais arrêté», explique Lola, 13 ans. Sa maman,
Marjorie, sait pertinemment ce
qui la pousse à continuer chez le
Zeta Cycling Club. «Elle s’est fait
de super amies à travers les années. Il n’y a pas de concurrence,
elles sont toutes très soudées.»
L’environnement bienveillant
du Cimes Club dans les Mongagnes est également un point qui
marque particulièrement Lau-

rence. «Il y a une véritable entraide entre les grands et les petits. C’est touchant de voir autant de gentillesse entre les
générations.»
Rien ne vaut un tour à vélo en
pleine nature pour ces familles.
«J’aime la forêt, les animaux,
passer des racines…», liste Axel.
Pour Marjorie, c’est «le calme
qu’offre cet endroit. Je peux être
dans ma bulle. C’est libérateur.»
Les Haesler ne s’y trompent pas.
Rares sont les week-ends sans
vélo. «Ça nous prend effectivement beaucoup de notre temps.
C’est notre activité familiale favorite», confirme Jacques.

Chacun ses ambitions
Le fiston Jérémy, 10 ans, ne voit
qu’un problème. «C’est à chaque

Darbellay et Balmer s’imposent en toute logique
Avec 2’06’’9 d’avance sur Naïka Racheter, sa
dauphine, Florence Darbellay a d’ores et déjà
creusé le trou en tête du classement général
féminin (en 44’46’’2). Sans la dernière vainqueure sur la Trans, Marine Groccia – devenue
maman dernièrement –, la voie semble toute
tracée pour la Neuchâteloise d’adoption.
«C’est un matelas agréable. Mais ça demande
confirmation ces prochaines semaines.» Carole
Perrot pointe sur la troisième marche du
podium (à 2’13’’1).

Chez les messieurs, Alexandre Balmer a fait respecter la hiérarchie (en 37’20’’7). Le tenant du titre
de l’édition 2018 a profité d’une pause entre deux
examens pour s’imposer avec 35’’6 d’avance sur
Nicolas Lüthi. Vitor Rodrigues complète le podium
(à 45’’9). S’il sera présent aux Ponts-de-Martel la
semaine prochaine, le jeune Chaux-de-Fonnier ne
pourra pas participer aux trois dernières étapes.
«Je serai en train de préparer la Coupe du monde
à Andorre de début juillet avec l’équipe de Suisse
à Saint-Moritz», explique-t-il.

fois la même question: on met
où les vélos?»
La petite reine, finalement, c’est
une magnifique excuse pour
s’occuper ensemble. «Ça nous
fait sortir de notre quotidien et
ça nous pousse à nous dépasser»,
affirme Laurence. Le plaisir est le
même, mais les objectifs varient.
Quand Laurence «s’accroche»
comme elle peut au rythme de
son fils, Marjorie a simplement
trouvé un remplacement idéal à
la course à pied. «J’ai encore un
peu les chocottes dans les descentes. Mais je m’améliore.»
Chez les Haesler, le vélo est un
peu plus sérieux. Le modèle est
tout trouvé pour Jérémy, jeune
coureur de la Team Prof. «Ça serait chouette de gagner la Trans
comme Nicolas Lüthi», sourit le
jeune homme. Treizième de
cette étape inaugurale, l’habitant de Morat est content de sa
course. «J’aimerais arriver dans
le top-15», confie-t-il. Ce à quoi
le papa rétorque, faisant la
moue: «Tu peux viser les dix premiers Jérémy.» «Bon, ben alors
top-10», rectifie-t-il, toujours
avec le sourire.
Classements toutes catégories
ci-contre. Tous les classements,
plus de reportages et de photos dans
notre supplément spécial à paraître
dans notre édition de vendredi.

Sauf catastrophe, le VBC Valde-Travers devrait disputer le
championnat de LNA dames
la saison prochaine. La fédération suisse de volleyball
(Swiss Volley) a octroyé une
licence sous condition en
première instance au club
vallonnier néo-promu dans
l’élite nationale.
Une deuxième décision, définitive celle-là, devrait tomber
à la fin du mois d’août. Celleci concernera la structure et
la situation financière de Valtra. «Cela ne devrait pas poser
de problèmes», assure Joëlle
Roy, la présidente du VBC
Val-de-Travers. «Avant notre
assemblée générale, qui s’est
déroulée la semaine passée,
nous avions fait contrôler
nos comptes par un expert
agrée et le résultat est positif.
Pour le reste, c’est juste une
question de compréhension
et d’interprétation de certains documents.»

Les volleyeuses de Couvet
peuvent donc aller de l’avant
et finaliser certains transferts, dont ceux de trois
Américaines. Sinon, six
joueuses du contingent de la
saison dernière resteront fidèles à Valtra, l’avenir sportif de trois autres volleyeuses
est incertain.

Le NUC en CEV Cup
Concernant l’autre club de
LNA dames du canton, le
NUC, après son incroyable
triplé en Suisse (championnat, Coupe et Supercoupe), il
participera à la CEV Cup (2e
division européenne) la saison prochaine. Les Neuchâteloises devraient débuter
cette compétition entre le 5
et le 7 novembre.
Le tirage au sort du premier
tour de cette compétition
continentale, à laquelle le
NUC a déjà participé, aura
lieu à la fin de ce mois. La formule de cette Coupe dépendra du nombre d’équipes inscrites, mais une élimination
au premier tour ne permettra certainement pas d’être
repêché en Challenge Cup
(3e division). JCE

RÉSULTATS & CLASSEMENTS
Patrick Lüthi (Morlon) à 1’16’’2. 5.
FOOTBALL
LIGUE DES NATIONS
Portugal - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Ce soir
20h45 Pays-Bas - Angleterre
Grande finale et petite finale: dimanche 9
juin à 15h et 20h45,

BASKETBALL
SB LEAGUE
Final (au meilleur de cinq matches)
FR Olympic - Genève Lions . . . . . . . . . . 71-65
2-0 dans la série.
Prochain match: samedi 8 juin, 17h30 à
Genève (Grand-Saconnex).

VTT
RAIFFEISEN TRANS
Première étape à Corcelles (environ
18 km). Toutes catégories (426 classés). Messieurs: 1. Alexandre Balmer
(La Chaux-de-Fonds) en 37’20’’7. 2.
Nicolas Lüthi (St-Blaise) à 35’’6. 3.
Vitor Rodrigues (Hauterive) à 45’’9. 4.

Léon Dénerveaud (Peseux) à 1’18’’9.
6. Luca Barben (La Chaux-de-Fonds)
à 1’22’’7. 7. Maël Vallat (La Chaux-deFonds) à 1’24’’6. 8. Jacques Haesler
(Morat) à 1’30’’6. 9. Nils Correvon
(Lausanne) à 1’56’’9. 10. Martin Sandoz (La Chaux-de-Fonds) à 2’00’’6.
Dames: 1. Florence Darbellay (Neuchâtel) en 44’46’’2. 2. Naïka Racheter
(Hauterive) à 2’06’’9. 3. Carole Perrot
(Prêles) à 2’13’’1. 4. Elina Benoit
(Boveresse) à 2’14’’1. 5. Stéphanie
Métille (Les Geneveys-sur-Coffrane)
à 2’16’’6. 6. Pauline Roy (La Chauxde-Fonds) à 2’18’’0. 7. Sandra Baumann (Fleurier) à 4’35’’9. 8. Dounia
Challandes (St-Blaise) à 4’47’’4. 9.
Cindy Lüthi (St-Blaise) à 4’55’’5. 10.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à 5’49’’0.
Deuxième étape: mercredi 12 juin aux
Ponts-de-Martel (environ 18 km).
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