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Il a fait beau sur la Raiffeisen
Trans. Ce n’est pas un scoop,
mais presque. Après une édition
2011 pluvieuse et fraîche, les
concurrents de l’épreuve neu-
châteloise ont enfin retrouvé
des conditions idéales sur les
hauteurs de Saint-Aubin et Gor-
gier. Cette première étape dans
la Béroche a ainsi été une réus-
site et pas seulement à cause du
beau temps. Le parcours, inédit,
a été jugé idéal par les coureurs,
un trottoir mal placé entre Châ-
tillon et Bellevue mis à part.
Avec 521 classés sur 594 inscrits
(419 adultes), la participation a
été jugée «correcte» par les orga-
nisateurs.

«C’était une superbe étape, au-
tant pour nous que pour les popu-
laires», confirmait Nicolas
Lüthi, vainqueur du soir. «Il n’y
avait pas de montées trop difficiles
et la descente finale était ludique. Il
y en avait pour tout le monde.»
«C’était un beau parcours roulant
et technique», complétait Virgi-
nie Pointet, victorieuse chez les
dames.

L’avantage pour les coureurs
était que le départ permettait de
réaliser un échauffement actif.
En effet, pour s’y rendre, il fallait
grimper pendant 1 km depuis le
collège des Cerisiers pour re-
joindre le Devens. Dès les pre-
mières encablures, un groupe de
quatre coureurs se détachait.
Nicolas Lüthi, Emilien Barben,

Bryan Falaschi et Vitor Rodri-
gues faisaient la course en tête
avant que les deux premiers
nommés attaquent dans la mon-
tée de la Benette.

Barben en Coupe du monde
«J’avais des bonnes jambes,

même si les sensations n’étaient
pas très bonnes au départ», expli-
quait Nicolas Lüthi, vainqueur
dimanche à Romont lors de
l’épreuve comptant pour la
Wind Romandie Bike Cup.
«Quand j’ai senti que je pouvais
attaquer, je ne me suis pas posé
trop de questions. Nous sommes
partis avec Emilien. Pour lui, il
n’était pas impératif de gagner
puisqu’il ne disputera pas toutes
les étapes. Moi oui et j’ai donc vou-
lu creuser les écarts.» Opération
réussie puisque Bryan Falaschi a
terminé avec plus de 30 secon-
des de retard et Christophe Gei-
ser à plus d’une minute.

Mauvaise nouvelle pour ses ad-
versaires, Nicolas Lüthi va se re-
poser ce week-end, pour la pre-
mière fois depuis le mois de
mars, avant d’enchaîner avec la
deuxième étape à La Chaux-de-
Fonds mercredi prochain. Au-
tant dire qu’il est bien parti pour
remporter un troisième sacre au
général. Hier, il a signé sa sei-
zième victoire d’étape sur la
Trans VTT.

Son dauphin, Emilien Barben
était, lui, beau joueur. «Nicolas
Lüthi était meilleur que moi dans
les singles et je ne suis pas parvenu

à le dépasser dans la descente»,
avouait le coureur de Chez-le-
Bart. «Je suis tout de même con-
tent de ma condition. Cet après-
midi, j’ai encore passé un examen à
l’Université. Je participerai peut-
être encore à la prochaine étape la
semaine prochaine, mais plus à la
suivante. Je participerai à la man-
che de Coupe du monde le 10 juin
aux Etats-Unis.»

Remis d’une blessure à
l’épaule, le jeune Neuchâtelois
retrouve peu à peu la forme. Il a
disputé une manche mondiale à
la Bresse voici deux semaines.
«J’ai terminé 36e et je participe
avec l’équipe nationale en espoirs
avec la Suisse», indique le cou-
reur du Zeta Cycling Club.

Niveau international
Côté féminin, Virginie Pointet

a réussi son retour à la compéti-
tion. Première avec une très
large avance sur Fanny Martinet
(deuxième à 1’48’’), la vététiste

vaudruzienne est aussi en pleins
examens universitaires et re-
vient de blessure. «Je me suis
blessée au genou gauche en tom-
bant sur un caillou lors de la
Coupe du monde à la Bresse», ra-
contait-elle. «J’ai repris douce-
ment l’entraînement et c’était ma
première course. Ce n’était pas fa-
cile car cette course se dispute tou-
jours à fond. Je vais voir comment
ça se passe lors des prochaines éta-
pes, mais je ne vais pas les disputer
toutes. Je partirai en stage d’alti-
tude en camp d’entraînement avec
mon équipe. Ensuite, je préparerai
les championnats de Suisse puis la
manche de Coupe du monde à Val
d’Isère.»

Avec ces concurrents de ni-
veau international, cette pre-
mière étape a donc été très rele-
vée. On espère que la prochaine
le soit tout autant du côté de La
Chaux-de-Fonds. Il s’agira aussi
d’éviter les crevaisons, très nom-
breuses hier soir.�
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CLASSEMENTS
HOMMES
Première étape à Saint-Aubin (16,129 km, + 443 m). Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi
(Bôle) 33’34’’. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 5’’4. 3. Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
à 30’’3. 4. Christophe Geiser (Dombresson) à 1’11’’. 5. Romain Bannwart (Hauterive) à 1’12’’.
6. Guillaume Payot (Grandson) à 1’13’’. 7. Vitor Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) 1’15’’. 8. Danilo
Mathez (Neuchâtel) à 1’16’’. 9. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 1’30’’. 10. Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1’31’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Virginie Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à 41’18’’. 2. Fanny Martinet
(Cernier) à 1’48’’. 3. Clivia Gobat (Noiraigue) à 2’55’’. 4. Annick Béguin (Chézard-Saint-Martin) à
3’033’’. 5. Cindy Chabbey (Bôle) à 4’04’’. 6. Jeanne Thum (Le Locle) à 4’08’’. 7. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 5’05’’. 8. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à 6’44’’. 9. Ester Soriano (Cortaillod)
à 7’41’’. 10. Pauline Clerc (Colombier) à 8’01’’.
Prochaine étape, mercredi 13 juin à La Chaux-de-Fonds (17,919 km, +525 m), départ à 19h
au Lycée Blaise-Cendrars.

Nicolas Lüthi devance Emilien Barben (caché). Ce sera l’ordre d’arrivée de la première étape de la Trans. DAVID MARCHON

VTT Départ idéal pour la Raffeisen Trans hier soir dans la Béroche, à Saint-Aubin.

Nicolas Lüthi et Virginie Pointet
marquent leur terrain

FOOTBALL

Sans Fribourg, les juniors de
Xamax lorgnent vers Bienne

Après quatre ans de collabora-
tion, le Team Fribourg a décidé
de se séparer du mouvement ju-
niors de Neuchâtel Xamax pour
signer un accord avec Young
Boys. De leur côté, les responsa-
bles de la formation «rouge et
noire» sont en négociations
avancées avec la section juniors
du FC Bienne.

«Nous continuons de vivre les
dégâts de la faillite», constate
Adrian Ursea. Le directeur de la
formation à Xamax regrette
cette décision unilatérale de Fri-
bourg, tout en la comprenant.
«D’un point de vue technique, ces
quatre ans de partenariat ont été
couronnés d’un succès indéniable.
Plusieurs jeunes ont pu poursuivre
leur carrière dans des clubs
comme Sion, Young Boys ou Lu-
cerne.»

Cependant, la logistique a tou-
jours représenté un problème
«difficile à résoudre. Il fallait trou-
ver des familles d’accueil et mettre
des moyens financiers à disposi-
tion pour cela, parce que les temps
de trajet sont importants. On s’est
rendu compte que trois ou quatre
joueurs arrêtaient en cours de sai-
son chez les M17 en raison de ces
contrariétés.»

Impatience
De plus, Adrian Ursea rappelle

que le Team Fribourg est com-
posé des jeunes les plus promet-
teurs de tout le canton. «Ce sont
les clubs qui les mettent à disposi-
tion. Tant que Xamax était en Su-
per League, le débouché était bien
présent. Là, à l’évidence, les clubs
fribourgeois préfèrent collaborer
avec un club dont la première
équipe évolue déjà en Super Lea-
gue plutôt que d’attendre la re-
montée de Xamax.»

La fin d’un partenariat signifie
souvent la naissance d’un autre.
Dans le cas neuchâtelois, un rap-
prochement avec la section ju-
niors du FC Bienne s’impose

presque naturellement. Tout
d’abord parce que les Seelandais
ne collaborent plus avec Young
Boys, puis parce que le FC Bi-
enne joueradetoutemanièreà la
Maladière la saison prochaine.

Gagnant-gagnant
«Nous avons clairement un inté-

rêt commun. Relier les deux villes
ne prend que 15 minutes en
train», rappelle Adrian Ursea.
«D’ailleurs, j’ai déjà rencontré
Thomas Grimm (réd: néo-délé-
gué du conseil d’administration
biennois) et la réunion s’est fort
bien déroulée. Ces prochains jours
nous discuterons avec le directeur
sportif biennois Stefan Frei-
burghaus pour peaufiner le projet
de partenariat et le présenter au
département technique de la fédé-
ration. Vu l’expérience en la ma-
tière, tant de notre côté que du
leur, cela devrait aller assez vite»,
prévoit Adrian Ursea.

Stefan Freiburghaus confirme:
«Le projet de partenariat avec Xa-
max est en effet sur le bon chemin.
Nous avons maintenant 10 jours
pour en établir la structure. En-
suite, il faudra le signer et l’envoyer
à la fédération pour approbation
avant le 30 juin».

Adrian Ursea reprend: «C’est
du gagnant-gagnant: les juniors
de Bienne pourront profiter de
notre label 1 en matière de forma-
tion des M14 jusqu’aux M18, les
nôtres bénéficier d’un débouché
auprès d’un club de Challenge
League.»

La collaboration entre les
deux clubs n’est d’ailleurs pas
une nouveauté: «Qu’il s’agisse
de Max Veloso, Maxime Vuille,
Laurent Walthert ou plus récem-
ment Agonit Sallaj, le FC Bienne a
toujours représenté une opportu-
nité de développement de carrière
pour les jeunes Xamaxiens»,
conclut le responsable de la
formation «rouge et noire».
� EMANUELE SARACENO-ECH

La saison prochaine, les Biennois devraient remplacer les Fribourgeois
dans les équipes juniors de Xamax. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NATATION SYNCHRONISÉE
Précision sur le championnat de Suisse espoirs
Une erreur s’est glissée dans les résultats qui nous ont été transmis
au sujet du championnat suisse espoirs à Buchs et publiés hier.
Le duo J3 Delphine Suter-Margaux Varesio (Red-Fish) a pris le 11e rang.
C’est en solo que Margaux Varesio a pris le 15e rang.� COMM-RÉD


