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Ambitieux, Patrick Lüthi 
défiera l’élite continentale
VTT. Berne sera ce week-end  

le théâtre des Européens  

de mountain bike et de trial.  

Le Neuchâtelois s’alignera  

ce vendredi en Eliminator, la  

dernière-née des disciplines. 

Vainqueur d’une épreuve de 
Coupe du monde l’an dernier, 
Patrick Lüthi sera l’un des 
douze Suisses engagés en Eli-
minator. Calquée sur le mo-
dèle du skicross ou du boar-
dercross, cette épreuve requiert 
une dextérité toute particu-
lière. «Pour tirer son épingle 
du jeu, il faut posséder un bon 
bagage technique et maîtriser 
son vélo à la perfection. Il faut 
également être puissant et ex-
plosif afin de produire un ef-
fort considérable sur une  petite 
distance», explique-t-il.

Respectivement deuxième 
et troisième lors des Mondiaux 
2013 à Saalfelden-Leogang 
(Aut), le Slovène Miha Halzer 
et l’Autrichien Daniel Feder-
spiel font quant à eux figure 
de favoris aux yeux de Patrick 
Lüthi. «Avec les Suisses ! Dans 
notre groupe, tout le monde 
peut faire un résultat. Mais  
personne ne sort vraiment du 
lot», précise le Marinois. 

Titré l’an dernier lors des 
Championnats du monde, 
 Ralph Näf sera l’un des atouts 
de la délégation suisse avec 
Thomas Litcher, régulièrement 

placé cette saison. Dans une 
épreuve où tout doit fonction-
ner au centième près, le jour 
«J», on peut toutefois s’atten-

Le coureur du Team Prof (ici aligné en cross-country) visera une place en demi-finales. –TEAMPROF.CH

n Vendredi  
VTT  
19 h: Cross Country Eliminator 
Trial 

17 h 30: finale dames

n Samedi  
Trial  
19 h: Super finale 

VTT 
14 h 30 Cross Country 
dames M23

n Dimanche  
VTT  
9 h Cross Country M23  
11 h Cross Country dames 
14 h Cross Country messieurs

Programme des Européens

dre à des surprises. Patrick 
 Lüthi le sait trop bien: «J’ai 
pris part à deux étapes de la 
Coupe du monde cette saison. 

Bonne entrée en 
matière des Suisses 
VTT. La Suisse a décroché l’ar-
gent par équipes, en ouverture 
des Championnats d’Europe 
de Berne. Parti avec un retard 
trop important sur l’Italien 
 Gerhard Kerschbaumer, le fa-
vori au titre continental, Nino 
Schurter, n’a pu récupérer le 
retard accumulé par les relais 
précédents sur les tenants du 
titre. Au final, la différence 
 entre les deux nations a été de 
18 secondes. «Il m’était impos-
sible de rattraper un tel re-
tard», a regretté Schurter, qui 
aura tout de même repris dix 

secondes à Kerschbaumer. Le 
champion du monde a tout de 
même salué la performance de 
l’équipe composée de Reto In-
dergand, Dominic Grab et Jo-
landa Neff. La médaille obte-
nue autour du Palais fédéral 
est en effet la troisième brelo-
que de rang conquise par 
l’équipe de Suisse lors des 
Européens, la première pour le 
Grison, absent en 2011 (Slova-
quie) et en 2012 (Russie). –SI

Nino Schurter en action autour 
du Palais fédéral. –KEYSTONE

Les deux fois, j’ai crevé et j’ai 
été éliminé en huitièmes de 
 finale». 

A Berne, le Neuchâtelois vi-
sera dans un premier temps 
une participation aux demi-fi-
nales. «Cela signifierait que je 
suis parmi les huit meilleurs, 
ce qui serait déjà pas mal.» 
Histoire aussi, pour l’étudiant 
ingénieur en conception de 
systèmes mécaniques, d’enta-
mer les examens, prévus la 
 semaine prochaine, avec le 
sentiment du devoir accompli. 
–MARC FRAGNIÈRE

SPORTS SUR LE WEB
Les événements de 
ce week-end sont à suivre 

sur: , www.20minutes.ch

VTT, Trial
n Vendredi, samedi  

et dimanche  

VTT Eliminator (ve)  
Trial (sa)  
VTT Cross Country (di)

Cyclisme
n Dimanche  

Championnats de Suisse:
 Course en ligne à Satigny.

Football
n Samedi et dimanche 

Coupe des Confédérations: 
Italie - Brésil et Japon - Mexi-
que (sa, 21 h). Nigeria - Espa-
gne et Uruguay - Tahiti 
(di, 21 h). 

Automobilisme
n Dès samedi 

24 heures du Mans

Tennis
n Dès vendredi 

ATP 250 à Bois-le-Duc (PB), 
avec Stanislas Wawrinka.

CYCLISME. Le Britannique sera 
entouré de sa garde rappro-
chée de l’équipe Sky dans le 
Tour de France, dont il sera  
le favori. Outre l’Australien 
Richie Porte, deuxième du ré-
cent Critérium du Dauphiné et 
vainqueur en mars de Paris-
Nice, le Norvégien Edvald 
Boasson Hagen, les Britanni-
ques Peter Kennaugh, Ian 
Stannard et Geraint Thomas, 
l’Espagnol David Lopez et le 
Biélorusse Vasil Kiryienka se-
ront présents au départ de 
Porto-Vecchio.

Froome et tous 
ses fidèles

L’IRONIE

«A tous ceux qui 

sont partis avant 

la fin du sixième 

match, surtout ne 

venez pas assister 

au septième acte 

non plus»
Chris Bosh, joueur de 
Miami, aux fans du 
Heat qui sont 
partis alors qu’il 
restait encore 
30 secondes à 
jouer contre 
San Antonio, 
mercredi.

ingénieur en conception de 
systèmes mécaniques, d’enta-
mer les examens, prévus la 
semaine prochaine, avec le 
sentiment du devoir accompli. 
–MARC FRAGNIÈRE
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