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VTT La course par étapes neuchâteloise est désormais inscrite auprès de la fédération.

La Raiffeisen Trans se met en règle
JULIÁN CERVIÑO

La Raiffeisen Trans est désor-
mais inscrite au calendrier offi-
ciel de la fédération suisse de
cyclisme (Swiss-Cyling). Cela
paraît anecdotique, mais ça ne
l’est pas vraiment. Christophe
Otz, patron de SportPlus, a failli
entrer en guerre avec les instan-
ces suisses, mais n’a pas voulu
pénaliser les coureurs neuchâ-
telois licenciés sur son épreuve.
Il a donc versé 500 francs pour
se mettre en règle. Mais ça ne
s’est pas fait tout seul.

«Au début, j’étais fâché»,
avoue Christophe Otz. «Les
responsables de Swiss-Cycling
ont voulu me mettre devant le fait
accompli et je n’ai pas apprécié.
Ensuite, lorsqu’on a repris con-
tact, j’ai accepté. Ce n’est pas la
somme versée qui me dérange,
mais plutôt le principe. Je paie
pour une minorité, car 95% des
coureurs de notre épreuve n’ont
pas de licence.» Mais, pour une
fois, la minorité gagne...

En clair, un licencié n’a pas le
droit de disputer une course pas
inscrite au calendrier officiel.
Cette règle s’applique aux ju-
niors dès 16 ans. S’il enfreint ce
règlement international (UCI),
le coureur licencié peut être
amendé ou suspendu pendant
un mois. De quoi en dissuader
plus d’un de prendre le départ
de la Raiffeisen Trans. Ce qui ne
sera heureusement pas le cas.

Des avantages
«Plusieurs coureurs se sont in-

quiétésdecette situationet j’ai fina-
lement payé l’inscription», rap-
porte Christophe Otz. «J’estime

tout de même que la fédération a
d’autres moyens de gagner de l’ar-
gent qu’en ponctionnant les orga-
nisateurs régionaux.»

Hélas, Swiss-Cycling traîne
une lourde dette depuis de lon-
gues années et tous les moyens
sont bons pour la rembourser.
Mais ce n’est pas la seule raison
de cette démarche.

Swiss-Cycling tente, en fait,
d’offrir un calendrier le plus
complet possible à ses mem-
bres. «Depuis deux ans, nous es-
sayons d’approcher les organisa-
teurs régionaux», explique
Florian Peiry, responsable VTT à
la fédération. «Avant, 80% des
courses étaient inscrites, mainte-
nant90%d’entreelles sontenrègle.
C’est un plus pour tout le monde.»

L’inscription au calendrier offi-
ciel offre quand même des avan-
tages. Les dates de la Raiffeisen
Trans sont ainsi inscrites dans le
magazine annuel de Swiss-Cy-
cling «Cyclisme pour tous». Les
organisateurs peuvent aussi bé-
néficier de certains avantages
sur les assurances et sur l’achat
de matériel. «Nous souhaitons
appliquer le règlement, car nous
avons été accusés de laxisme pen-

dant trop longtemps», renchérit
Florian Peiry. La fédération ne
ferait-elle pas mieux d’inciter les
coureurs populaires à acquérir
une licence? «C’est vrai et nous
faisons de la promotion sur plu-
sieurs courses nationales. Nous
viendrons peut-être une fois à la
Raiffeisen Trans», assure le res-
ponsable de Swiss Cycling.
Maintenant que cette épreuve
est en règle, personne n’y verra
d’inconvénient.

Licenciés rassurés
Du côté des coureurs licenciés,

cettesituationaprovoquéunpeu
d’émoi. «J’ai reçu un courriel de la
fédération et je n’aurais pas pris le
départ de cette épreuve si les choses
ne s’étaient pas arrangées», avoue
le Chaux-de-Fonnier Bryan Fa-
laschi. «Je tiens à ma licence. Je

suis content que tout soit rentré
dans l’ordre. J’aimebienparticiperà
cette course dans ma région.»

«Je savais que cela s’arrange-
rait», assure Nicolas Lüthi, dou-
ble vainqueur et tenant du titre.
«Peut-être que le responsable de la
fédération n’a pas très bien présen-
té ce problème dans un premier
temps. Pour l’organisateur, cela
aurait été dommage de se passer
de coureurs licenciés. Sa course
aurait certainement perdu un peu
de sa valeur sportive.» Heureuse-
ment, il n’en est rien.�

Les principaux favoris de la Raiffeisen Trans pourront prendre le départ aujourd’hui à Saint-Aubin. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les coureurs de la Raiffeisen Trans
ont rendez-vous ce soir pour la pre-
mière étape sur les cinq prévues
lors de cette 19e édition. Si la for-
mule de l’épreuve a peu évolué,
avec toujours une course pour les
kids et une randonnée pour les po-

pulaires (de 16h30 à 18h30), le par-
cours est lui totalement inédit. A
commencer par ce départ à Saint-
Aubin, qui n’avait jamais accueilli
d’étape de la Trans VTT. Si le centre
de course et l’arrivée sont situés au
collège des Cerisiers (à Gorgier), le

départ de la course des adultes et
des enfants s’effectuera 150 m plus
haut. Les concurrents n’auront ainsi
pas à gravir cette première montée
très raide. L’itinéraire conduira les
coureurs d’avord à l’ouest, vers
Montalchez, avant de reprendre la

direction de l’est, jusqu’à la Lorraine
en passant par la ferme du château
de Gorgier et Châtillon. Le retour se
fera par la Benette, puis la descente
sur l’ère d’arrivée. «Il y aura de tout,
des prés, des chemins de forêt, des
singles et de la terre», explique
Christophe Otz. «Avec +443 m de
dénivelé, cette étape paraît difficile,
mais les principales ascensions
s’effectueront sur le goudron et se-
ront donc très roulantes.»
Pour ce qui est des inscriptions,
SportPlus en annonce déjà 400 à
450 et sur 200 à 300 inscrits supplé-
mentaires ce soir sur place. Il sera
encore possible de s’inscrire via in-

ternet (www.sportplus.ch) dès de-
main jusqu’à mardi prochain
(23h59). Après une édition 2011 très
humide (930 inscriptions), Christo-
phe Otz espère dépasser la barre
des 1000 inscrits cette année, voire
plus. Le tout en souhaitant que la
pluie épargne son épreuve. «Ce se-
rait bien de revenir au niveau de
2010 (1128 inscrits)», glisse-t-il.
Les quatre autres étapes auront lieu
le 13 juin à La Chaux-de-Fonds
(17,9 km, +525 m), le 20 juin au Quar-
tier (16,5 km, +437m), le 27 juin à Ro-
chefort (14,9 km, +411m) et le 4 juillet
aux Ponts-de-Martel (19,4 km,
+374 m).�

UN DÉPART INÉDIT POUR LA 19e ÉDITION DE LA RAIFFEISEN TRANS À SAINT-AUBIN

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

RAIFFEISEN TRANS+

http://transvtt.arcinfo.ch

HOCKEY SUR GLACE
Les matches
amicaux du HCC

Le HCC poursuit sa prépara-
tion normalement. Les joueurs
ont eu droit à une sortie d’équipe
sous forme d’initiation au moto-
cross et au quad le week-end
dernier. «Tout va bien», annonce
Gary Sheehan, qui est revenu lui
des Mondiaux d’Helsinki avec
un genou endolori. «Nos étran-
gers m’ont aussi donné des nouvel-
les et leur préparation suit son
cours normalement.»

Toujours attentifs aux évolu-
tions du marché, les techniciens
du HCC vont peut-être saisir
une opportunité si la possibilité
d’engager un défenseur expéri-
menté se présente. «Nous avons
enregistré trois départs dans ce
secteur de jeu (Ganz, Parati et
Stephan) et nous n’avons engagé
que deux arrières (El Assaoui et
Dällenbach)», compte Gary
Sheehan qui a déjà bouclé le pro-
gramme des matches amicaux.

La reprise sur glace aura lieu le
lundi 6 août et le premier match
interne se disputera le 9 août
aux Mélèzes (19h30). Ensuite, le
HCC accueillera le néo-promu
Martigny-Verbier le 14 août
(20h), les GCK Lions le 17 août
(20h), Olten le 21 août (20h),
Dijon le 25 août (20h), Bâle le
1er septembre (20h), Ajoie le
4 septembre (20h) avant de se
rendre à Epinal le 8 septembre
(18h). Le match de présentation
officielle aura lieu le dimanche
26 août à 17h30 face aux Sué-
dois de Rögel BK. La reprise du
championnat de LNB est fixée
au vendredi 14 septembre.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Kloten en voie
de sauvetage
Les Kloten Flyers sont sur le point
d’être sauvés. Un groupe
d’investisseurs conduit par le
président de Swiss Ice Hockey
Philippe Gaydoul (40 ans) et le
banquier zurichois Thomas
Matter (45 ans) est prêt à
reprendre le club zurichois.
Gaydoul et Matter devraient
apporter six millions de francs
dans l’organisation. La moitié de
cette somme serait dévolue à
réduire l’endettement alors que
les trois autres millions
assureraient l’obtention de la
prochaine licence. L’assemblée de
la Ligue nationale, qui se réunit
vendredi, devra encore accepter
ce plan de sauvetage. Gaydoul
explique que si son engagement
auprès des Flyers devait se
concrétiser, il se retirerait de la
présidence de la fédération.� SI

SNOWBOARD
Mägert-Kohli arrête
Fränzi Mägert-Kohli a décidé de
prendre sa retraite sportive. A 30
ans, la Bernoise, championne du
monde de géant parallèle en
2009, a justifié son choix par son
incapacité à continuer d’évoluer
avec son entraîneur actuel,
Christian Rufer.� SI

�« Je n’aurais pas pris
le départ si les choses
ne s’étaient pas
arrangées.»

BRYAN FALASCHI COUREUR LICENCIÉ


