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DANS QUELLE LOCALITÉ
SE TROUVENT LES CYCLES PROF LÜTHI?

ENCOLLABORATIONAVEC

CONCOURS
HTTP://CONCOURS.ARCINFO.CH

AUCHOIX :
Neuchâtel | Saint-Blaise | Saint-AubinNeuchâtel | Saint Blaise | Saint Aubin

Participez uniquement sur :
http://concours.arcinfo.ch›

ÀGAGNER:
1VÉLOSCOTTASPECT30
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VTT Le Chaux-de-Fonnier remporte chez lui la deuxième étape de la Raiffeisen Trans.

Bryan Falaschi, roi de la boue
JULIÁN CERVIÑO

«C’est grâce au cyclocross», ri-
golait Bryan Falaschi peu après
avoir remporté la deuxième
étape de la Raiffeisein Trans.
Chez lui, le Chaux-de-Fonnier a
devancé Nicolas Lüthi de peu.
Le tout grâce à une descente ver-
tigineuse et à un dernier virage à
couper le souffle sur les pentes
du Chapeau-Râblé.

Et il fallait avoir du courage
pour dévaler de la sorte les der-
niers mètres de cette course bai-
gnée par la boue. Il n’y avait que
regarder l’état des coureurs et de
leur vélo pour mesurer la diffi-
culté de l’effort proposé aux 351
coureurs présents au départ au
lycée Blaise-Cendrars.

Bonne gestion
En fait, Bryan Falaschi a bien

géré l’étape sur ses chemins
d’entraînement. Il a d’abord at-
taqué et Nicolas Lüthi a été le
seul à pouvoir le suivre. Les deux
coéquipiers du Team Prof ne se
sont plus quittés avant la der-
nière descente. «Là, Bryan m’a
devancé et je n’ai plus pu le dépas-
ser», racontait le leader du géné-
ral. Car Nicolas Lüthi n’a perdu
qu’une seconde et conserve une
confortable avance (29’’) au
classement cumulé.

«Je connaissais la descente et je
suis à l’aise dans la boue», repre-
nait Bryan Falaschi, méconnais-
sable sous son masque brun.
«La suite de la course risque d’être
comme ça. Les sprints devraient
décider des victoires d’étape.» En
attendant de retrouver son rival
la semaine prochaine au Quar-
tier, le Chaux-de-Fonnier parti-
cipera dimanche à la Coupe de
Suisse à Gränichen. Nicolas
Lüthi disputera une course sur
route en trois étapes à Auxerre.

Le calme de Florence
Darbellay a payé
Chez les dames, Lorraine

Truong est partie comme une
fusée, avant de caler dès les
premières difficultés. «Je me
suis testée, mais ça n’a pas été
très concluant», admettait la
championne de Suisse espoirs,
qui se remet tant bien que mal
d’une blessure à une cheville.
«On verra si je participe diman-
che à la manche de Coupe de
Suisse.»

Partie plus calmement, Flo-
rence Darbellay a bien géré sa
course. Elle a pris la roue de Vir-
ginie Pointet et l’a dépassée
quand celle-ci a commis une er-
reur dans un passage technique.
«Je suis contente, c’était un par-
cours magnifique, ludique», jubi-
lait-elle. «J’ai crevé lors de la pre-
mière étape à Saint-Aubin et je
voulais un peu me rattraper. Je
suis contente d’avoir gagné une
étape.»

Quelques chutes
Si la Valaisanne remporte le

classement général, on ne pour-
ra pas dire que c’est parce que
ses principales rivales n’ont pas
disputé toutes les étapes. Elle
devra encore reprendre trois mi-
nutes à Annick Béguin. L’ac-
tuelle leader qu’est Virginie
Pointet ne devrait pas participer
à toutes les étapes.

En tous les cas, malgré la boue,
les concurrents ont eu du plaisir
dans des conditions très diffici-
les. Le soleil est même venu sa-
luer les participants pendant
l’étape, mais il n’a pas vraiment
séché le parcours. Les populai-
res ont ainsi passablement souf-
fert et il y a eu quelques chutes,
notamment dans le dernier vi-
rage. Les derniers ont terminé
tard hier soir.�La boue n’a pas fait peur à Bryan Falaschi, également adepte de cyclocross. RICHARD LEUENBERGER

CLASSEMENTS
DEUXIÈME ÉTAPE
MESSIEURS
Toutes catégories (17,919 km, +525 m): 1.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 46’53’’. 2.
Nicolas Lüthi (Bôle) à 1’’1. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) à 1’04’’. 4. Philippe Legros (Le
Locle) à 2’00. 5. Guillaume Payot (Grandson) à
2’01’’. 6.MaelVallat (LaChaux-de-Fonds)à2’05’’.
7. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 2’06’’. 8.
Patrick Lüthi (Marin) à 2’12’’4. 9. Yvan Jeannerod
(F, Dommartin) à 2’12’’5. 10. Vitor Rodrigues (La
Chaux-de-Fonds) à 2’20’’.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h20’28’’. 2. Bryan
Falaschi à 29’’2. 3. Christophe Geiser à 2’14’’. 4.
GuillaumePayotà3’13’’. 5. VitorRodriguesà3’34’’.
6. Mael Vallat à 3’35’’. 7. Sylvain Engelmann à
3’36’’. 8. Philippe Legros à 4’15’’. 9. Patrick Lüthi
à 4’24’’. 10. Yvan Jeannerod à 4’25’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Martigny) 59’59’’. 2. Virginie Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 20’’7. 3. Emmanuelle
Larfi (Cortaillod) à 3’34’’. 4. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 3’37’’. 5. Sétphanie Métille
(Hauterive) à 4’14’’. 6. Annick Béguin (Chézard-
St-Martin) à 4’19’’. 7. Claudia Hossmann (Nidau)
à 4’55’’. 8. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin)
à 4’58’’. 9. Jeanne Thum (Le Locle) à 6’21’’. 10.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 7’44’’.
Général: 1. Virginie Pointet à 1h41’38’’. 2. Annick
Béguin à 7’01’’. 3. Florence Darbellay à 10’02’’.
4. Jeanne Thum à 10’09’’. 5. Clivia Gobat
(Noiraigue) à 10’26’’. 6. Cindy Chabbey (Bôle)
à 11’36’’. 7. Cathy Tschümperlin à 12’12’’. 8.
Joanie Huguenin à 12’29’’. 9. Chrystelle
Baumann à 17’37’’. 10. Emilie Truong (Les
Paccots) à 19’35’’.

Troisième étape, mercredi 20 juin,
au Quartier (16,576 km, +437m.
Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial
vendredi.

Nicolas Lüthi, leader du général.
RICHARD LEUENBERGER


