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Plus encore que la semaine
dernière, Florence Darbellay et
Nicolas Lüthi ont fait le néces-
saire pour asseoir leur place de
leaders de la Raiffeisen Trans. A
Rochefort, les deux maillots
jaunes n’ont pas fait dans la
dentelle et encore mis la misère
à leurs poursuivants.

Tous deux ont désormais
course gagnée, à moins que...
Car qui dit VTT, dit menace
permenante de la tuile mécani-
que qui vous fait perdre tout ou
partie du bénéfice durement
gagné durant quatre étapes.
«Jusqu’à la dernière, ce n’est ja-
mais fini», prévenait Florence
Darbellay, qui, rappelons-le,
avait crevé lors de la première
étape. «On se fait quand même
toujours mal. Quand j‘entends
souffler certains coureurs que je
dépasse j’ai une pensée pour eux.
Et on est jamais à l’abri d’un jour
sans.»

Et les pépins mécaniques, elle
connaît donc. Mais pas de quoi
jouer la prudence à l’extrême.
«J’effectuerai une reconnaissance

minutieuse. Je n’aime pas lever le
pied. Je prendrai la sacoche avec
tout ce qu’il faut pour réparer,
même si je suis une pive en méca-
nique», reprenait la Valaisanne,
avant de souligner le travail de
son coach Bernard Maréchal,
«un superentraîneur.»

Une Florence Darbellay, te-
nante du titre, qui n’a rien volé
hier soir puisque tant Virginie
Pointet que Lorraine Truong
étaient au départ. La Vaudru-
zienne a mené le train avant de
mettre pied à terre, tandis que
la Vallonnière a terminé au 12e
rang. «J’ai recommencé à rouler
avant-hier», glissait la cham-
pionne de Suisse M23, qui en a
profité pour vivre la course au-
trement. «Ma sœur (Emilie, 11e
du jour) m’a convaincue de venir
faire la course avec elle. Du coup,
j’ai pu découvrir un peu plus le
vrai plaisir de la Trans. Je me suis
fait un peu moins mal, c’était un
peu moins le stress, plus calme,
plus cool», relevait Lorraine
Truong, qui a encore une se-
maine d’examens à «subir»,
avant de remettre la com-
presse. «Je courrai une Coupe du

France dans dix jours, avant les
championnats de Suisse et la
manche de Coupe du monde à Val
d’Isère. Lors de ces deux dernières
courses, j’espère décrocher ma sé-
lection pour les Mondiaux.»

Nicolas Lüthi serein
Chez les messieurs, Nicolas

Lüthi a encore une fois surfé
sur la vague actuelle qui lui
permet de tout écraser sur son
passage. «Avec la route, c’est ma
cinquième victoire en dix jours.
C’est difficile de faire mieux»,
glissait-il. Malgré les 40 secon-
des qu’il a encore mis à tout le
monde, le Bôlois n’avait pas les
meilleures sensations de l’an-
née. «Je ne me sentais pas extra-
ordinairement bien, mais j’ai at-
taqué à la mi-course. Je ne
pensais pas me retrouver seul.»

Et le voilà désormais avec
une grosse minute et demie

de bonus avant la dernière
étape. «On pense toujours au
pépin mécanique qui pourrait
se produire. Une crevaison,
c’est vite trois ou quatre minu-
tes de perdues. La petite appré-
hension est toujours là», li-
vrait-il encore, tout en
espérant que la victoire se
joue à la pédale afin de pou-
voir en profiter pleinement la
semaine prochaine. «Dans de
tels cas, je ne prends pas trop de
risques dans les descentes, je
peux taper dans les mains de
personnes qui viennent nous
encourager.»

Les suiveurs ont pu, hier,
vociférer pour pousser les
580 coureurs venus à Ro-
chefort (meilleure affluence
de cette édition), tous en-
chantés par cette nouvelle
étape inédite proposée par
les organisateurs. �

VTT Les deux leaders du général ont encore accentué leur avance à Rochefort.

Darbellay et Lüthi toujours
plus proches de la victoire

RaiffeisenTrans.Quatrièmeétape.Rochefort
(14,96 km, 41 m). Toutes catégories.
Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 36’54’’2. 2.
Romain Bannwart (Hauterive) à 39’’3. 3. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 40’’3. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) à 53’’2. 5.Vitor
Rodrigues (La Chaux-de-Fonds) à 55’’7. 6.
GuillaumePayot (Grandson)à56’’3. 7.MaëlVallat
(La Chaux-de-Fonds) à 1’15’’0. 8. Patrick Lüthi
(Marin) à 1’33’’8. 9. Laurent Garnier (Grandson)
à 1’36’’9. 10. Philippe Legros (Le Locle) à 1’40’’7..
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h37’36’’9. 2. Bryan
Falaschi à 1’37’’1. 3. Christophe Geiser à 4’19’’6.
4. Guillaume Payot à 6’07’’4. 5. Vitor Rodrigues
à 6’31’’5. 6. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
7’38’’1. 7. Maël Vallat à 7’39’’3. 8. Philippe Legros
à 8’05’’5. 9. Patrick Lüthi à 8’09’’7. 10. Laurent
Garnier à 8’25’’7.
Dames: 1. Florence Darbellay (Martigny)
46’23’’6. 2. Stéphanie Métille (Hauterive) à
42’’1. 3. Claudia Hossmann (Nidau) à 1’24’’7. 4.

Annick Béguin (Chézard-Saint-Martin) à 2’30’’9.
5. Emmanuelle Larfi (Cortaillod)à2’37’’5. 6. Cathy
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 3’41’’2. 7. Sonja
Reusser (Wichtrach) à 4’00’’6. 8. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 4’07’’5. 9. Cindy
Chabbey (Bôle) à 4’12’’8. 10. Corinne Overney
(Hauteville) à 5’54’’6.
Général: 1. Florence Darbellay 3h29’32’’4. 2.
CindyChabbeyà10’25’’8. 3. CathyTschümperlin
à 10’27’’5. 4. Jeanne Thum à 11’52’’5. 5. Joanie
Huguenin (Neuchâtel) à 14’12’’4. 6. Chrystelle
Baumann à 15’20’’9. 7. Emmanuelle Larfi à
17’18’’4. 8. Emilie Truong (Les Paccots) à 23’43’’8.
9. Claudia Hossmann à 31’02’’2. 10. Ester
Soriano (Cortaillod) à 34’24’’7.
Cinquième et dernière étape, mercredi
4 juillet aux Ponts-de-Martel (19,40 km,
+374 m.
Tous les classements sur www.arcinfo.ch
et dans notre supplément spécial
demain.

EN VRAC

Florence Darbellay (devant Stéphanie Métille) a fait un pas de plus vers le doublé. Mais la Valaisanne ne veut pas vendre la peau de l’ours avant
d’avoir franchi la dernière ligne d’arrivée. DAVID MARCHON

OLYMPISME

Le Jurassien Steve Guerdat
disputera ses troisièmes JO

Swiss Olympic a sélectionné
le Jurassien Steve Guerdat
(Keystone) pour les Jeux
olympiques de Londres. L’or-
gane faîtier du sport helvéti-
que a également convoqué les
cavaliers Clarissa Crotta, Wer-
ner Muff et Pius Schwizer,
ainsi que le gymnaste artisti-
que Claudio Capelli.

Guerdat (30 ans), participe-
ra à ses troisièmes olympiades
après celles de 2004 et 2008.
Ses compagnons sont moins
expérimentés, puisque seul
Schwizer a déjà connu la
scène olympique, à Pékin en
2008.

La Tessinoise de 34 ans Cla-
rissa Crotta montera son che-
val «West Side v Meerputhoe-
ve», alors que le Lucernois
Werner Muff (38 ans) sera ac-
compagné de sa puissante
monture «Kiamon». Les che-
vaux avec lesquels Guerdat et
Schwizer prendront le départ
à Londres seront choisis après

le festival d’Aix-la-Chapelle,
qui se tiendra du 3 au 8 juillet.

Capelli 2e gymnaste
Agé de 25 ans, le gymnaste

Claudio Capelli participera le
28 juillet à l’épreuve de qualifi-
cation pour le concours général.
Le Bernois tentera d’améliorer
sa 35e place obtenue à Pékin. Il
rejoint Giulia Steingruber.� SI

TENNIS
Imane Kocher s’incline au premier tour
La Neuchâteloise Imane Kocher (N2.20) s’est inclinée 6-4 6-1
au premier tour du tournoi 10 000 dollars d’Izmir (terre battue)
face à l’Ukrainienne Marina Zhurba.� RÉD

Conny Perrin en demi-finale de double
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin, associée à l’Autrichienne Yvonne
Neuwirth, se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de Ystad
(Suède, 25 000 $). Elles se sont imposées face à la paire Melinkova-
Spremo (Rus-Ser) sur le score de 4-6 6-3 10-7 et rencontreront la paire
tête de série No 2 Kalashnikova-Wienerova (Géo-Svk).� COMM

FOOTBALL
Deux frères quittent Audax pour Colombier
Les frères Damien et Benoît Rossier quittent Audax Friùl (2e ligue) pour
Colombier, néo-promu en deuxième ligue interrégionale, annonce le
club colombinois.� COMM

COURSE D’ORIENTATION
Rollier et Lauenstein dans le top 10
Après son succès hier en distance moyenne,. Baptiste Rollier a pris le
cinquième rang de la course de sélection suisse aux championnats du
monde hier à Chalet-à-Gobet (Lausanne) à 6’45’’ du vainqueur,
Matthias Merz. Marc Lauenstein a lui terminé à la neuvième place,
avec un retard de 7’52’’ sur le premier.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Simpson confirmé, Krueger à Edmonton
Même si les résultats lors des derniers championnats du monde n’ont
pas été à la hauteur des attentes, le conseil d’administration de la
Swiss Ice Hockey Federation a choisi de maintenir sa confiance à
l’entraîneur Sean Simpson à la tête de l’équipe nationale. Son
prédécesseur, Ralph Krueger (52 ans) a, quant à lui, été nommé
entraîneur en chef des Edmonton Oiler en NHL. Sélectionneur de
l’équipe de Suisse de 1998 à 2010, Krueger avait ensuite été nommé
entraîneur-assistant d’Edmonton. Il succède à Tom Renney, dont le
contrat n’a pas été prolongé.� SI

MOTOCYCLISME
Marquez définitivement 3e en Catalogne
La Cour Disciplinaire Internationale de la Fédération internationale de
motocyclisme a confirmé le maintien de Marc Marquez à la troisième
place du Grand Prix de Catalogne en Moto 2. L’Espagnol reste donc en
tête du classement général.� SI

�« Je prendrai
la sacoche avec tout
ce qu’il faut pour réparer,
même si je suis une pive
en mécanique.»
FLORENCE DARBELLAY LEADER DE LA RAIFFEISEN TRANS


