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La course de côte Biaufond - La
Chaux-de-Fonds (9,670 km,
+465 m) veut grimper dans la
hiérarchie des épreuves régiona-
les. Avec 78 inscrits pour sa pre-
mière édition en 2012, les orga-
nisateurs avaient enregistré un
beau succès d’estime. Ils espè-
rent accueillir une centaine de
concurrents lors du deuxième
essai le vendredi 31 mai.

Quelques pointures du vélo
neuchâtelois ont déjà annoncé
leur présence entre la douane de
Biaufond et Belle-Maison, en-
droit de l’arrivée à La Chaux-de-
Fonds. Le vététiste Jérémy Hu-
guenin devrait être au départ
tout comme son coéquipier de
BMC Martin Fanger, membre
de l’équipe nationale de VTT.

De quoi concurrencer Cyril
Calame, vainqueur en 2012. Le
Loclois avait alors établi le re-
cord de l’épreuve à 21’36’’. On at-
tend aussi la présence de l’an-
cien professionnel Vitor
Rodrigues et de quelques bons
coureurs d’outre-Doubs, dont
l’entraîneur français de biathlon
Stéphane Bouthiaux.

Parcours déjà balisé
Côté féminin, la course sera

aussi relevée. L’ex-triathlète
d’origine chaux-de-fonnière
Magali Di Marco sera présente.
Elle pourrait améliorer le temps
de Mélanie Gay en 2012
(31’14’’), mais la concurrence
s’annonce rude. Des spécialistes
de ski nordique et de biathlon
françaises sont aussi attendues,
dont Aurore Jean (membre de
l’équipe nationale de ski de
fond) et Anouk Faivre-Picon (3e
du marathon de l’Engadine).

«Tous les clubs de Suisse ro-
mande ont reçu une invitation et
j’espère une bonne participation
de leur part», signale Yves Hu-

guenin, président du Cimes Cy-
cle. «Notre but est de faire grandir
notre course. Nous proposons un
beau pavillon de prix, et cela pour-
rait attirer des concurrents che-
vronnés.»

Pour rappel, cette épreuve se
déroule sous forme de chrono
individuel sur le tracé d’une
épreuve qui, à l’époque, se dis-
putait en peloton. Le club de Ci-
mes Cycle peut de nouveau
compter sur la collaboration du
Panathlon pour cette deuxième
édition. Cette épreuve, inscrite
au calendrier de Swiss Cycling,
prévoit deux catégories (hom-

mes et dames), mais une troi-
sième peut être ajoutée en cas
de participation de jeunes cou-
reurs dès 16 ans.

Comme en 2012, la commune
de La Chaux-de-Fonds a déjà ba-

lisé la montée de Biaufond (de-
puis la douane) avec des pan-
neaux affichant les pourcenta-
ges kilomètre par kilomètre. De
quoi bien préparer la course du
31 mai.�

De gauche à droite: Jean-Claude Evard (président du Panathlon), Alexandre Houlmann (chef du Service des
sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds), Yves Huguenin (président du Cimes Cycle) et Jean-Marc Paolini (vice-
président du Cimes Cycle); unis pour développer la course de Biaufond. JCE

CYCLISME Une centaine de participants et quelques pointures attendus le 31 mai.

La course de côte de Biaufond
veut grimper dans la hiérarchie

Inscrpitions jusqu’au 29 mai sur:
www.cimescycle.ch/biaufond.php.
Ouvert aux coureurs dès 16 ans. Prix
d’inscription: 10 francs jusqu’au 29 mai,
15 francs sur place.

INFO+

NOMINATION ET SOUTIEN
Le président du Cimes Cycle va succéder à un autre Chaux-de-Fonnier au sein
de la Fondation du cyclisme romand, propriétaire du Tour de Romandie.
Après 17 ans de présence dans le comité de cette fondation, Alexandre
Houlmann, chef du Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds et
député au Grand Conseil, cède sa place en tant que représentant du canton
de Neuchâtel. Yves Huguenin devient vice-président de la FCR (le président
est Jean-Claude Salomon), qui soutient la relève et diverses manifestations
en Romandie en répartissant chaque année les 30 000 francs reçus de la
Fondation du Tour de Romandie, qui gère le TdR avec l’entreprise de Richard
Chassot, le directeur de l’épreuve.
Par ailleurs, le Cimes Cycle cherche des bénévoles pour l’organisation de
l’arrivée du Tour de Franche-Comté à La Chaux-de-Fonds le samedi 18 mai.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec ce club cy-
cliste via e-mail (contact@cimesycle.ch) ou via sa page Facebook.�

VTT Sans boulimie, le team Prof Raiffeisen pourrait tout de même collectionner les estrades.

Plaisir et ambitions vont de pair
«Le but n’est pas de faire exploser

les statistiques.» Si les maillots
jaunes du team Prof Raiffeisen
se mettront encore en évidence
lors de courses comme la Raif-
feisen Trans, la Coupe romande
et même la Coupe de Suisse et la
Coupe du monde, Georges
Lüthi ne fait surtout pas une
fixation sur les 110 podiums (61
victoires, 22 deuxièmes places
et 27 troisièmes) de 2012. «Bien
sûr, les résultats accroissent le plai-
sir, mais celui du pilotage est égale-
ment primordial», assure le boss
de la «maison jaune».

A la tête d’une équipe rajeunie,
Georges Lüthi ne regrette pas les
départs de Nicolas Lüthi, Bryan
Falaschi (les deux vers la route)
et de Yannick Sarret. «Les rou-
tiers ne voient plus les vététistes
d’un œil bizarre comme ça pouvait
être le cas il y a quelques années»,
relève-t-il. «Et c’est aussi gratifiant
de voir que certains de nos cou-
reurs peuvent aller s’exprimer au

sein de structures aux ambitions
nationales et internationales.»

Si les «jaune» enregistrent
trois départs, deux nouveaux ve-
nus font leur apparition dans le
team saint-blaisois. Chrystelle
Baumann (troisième en juniors
ce week-end en Coupe de Suisse

à Soleure) et Robin Juillerat (ca-
det) rejoignent Caroline Bann-
wart (junior), Romain Bann-
wart (M23, troisième en
amateurs-masters à Soleure),
Sylvain Engelmann (M23-éli-
tes), Jan Gafner (M23), Christo-
phe Geiser (élites), Patrick

Lüthi (M23) et Jérôme Lüthi
(amateur) dans une équipe am-
bitieuse, comme toujours. Tous
auront pour objectif de briller
sur la Raiffeisen Trans, qui dé-
marre le 5 juin. «J’aimerais la ga-
gner. Il y aura conflit d’intérêt», ri-
gole Christophe Geiser en
référence au même but que s’est
fixé Romain Bannwart. «On es-
père un podium jaune, puisque
Patrick vise un top-3», note, avec
malice, Jérôme Lüthi.

Au-delà de la boucle canto-
nale, Chrystelle Baumann peut
lorgner des participations à la
Coupe du monde. Romain
Bannwart peut également espé-
rer être aligné à l’échelon mon-
dial, avec une ouverture pour les
Européens de Berne (20-23
juin) en perspective. Et Patrick
Lüthi, vainqueur d’une manche
de Coupe du monde en élimina-
toire la saison dernière, peut
nourrir les mêmes ambitions
que son jeune coéquipier.� EPE

Comme à l’accoutumée, les coureurs du team Prof Raiffeisen seront
redoutables en 2013. DAVID MARCHON

CYCLISME

Ryder Hesjedal attaque,
Luca Paolini en rose

Un an après avoir couru sur la
défensive pour gagner le Giro, le
Canadien Ryder Hesjedal s’est
transformé en attaquant dans
l’édition 2013, hier à Marina di
Ascea. Mais c’est l’Italien Luca
Paolini qui a gagné la troisième
étape et pris le maillot rose.

Dans cette étape au mille vira-
ges, Hesjedal, imité par l’Italien
Vincenzo Nibali, a tenté d’utiliser
le final, une montée située à 20
kilomètres de l’arrivée et surtout
une descente acrobatique vers le
littoral. A l’arrivée, le gain comp-
table entre les favoris s’est limité
aux bonifications d’arrivée. A
l’avantage de l’Australien Cadel
Evans,quiaréglé legroupepourla
deuxième place (12 secondes), et
deHesjedal, récompensépar8se-
condes.

Le Britannique Bradley Wig-
gins, qui a pu découvrir après la
course la prise de position offi-
cielle de son équipe en faveur de
son coéquipier Chris Froome
pour le Tour, n’a rien cédé à ses ri-
vaux.

Au bilan, l’Italien Michele Scar-
poni a été la seule victime du jour
parmi les candidats au podium.
Le vainqueur du Giro 2011, qui
suivait deux coureurs de l’équipe

Blanco (Gesink, Kruijswijk), a
chuté derrière eux dans un virage
en épingle, à moins de 6 km de la
ligne. «J’ai instinctivement touché
les freins et j’ai fini par terre», a ex-
pliqué Scarponi, qui n’a pu repar-
tir tout de suite sur son vélo. Dé-
panné par un coéquipier
(Stortoni), il a franchi la ligne 44
secondes après ses adversaires.

Dans la petite ville de Marina
d’Ascea, les honneurs sont reve-
nus à Luca Paolini (36 ans), qui a
dû attendre sa quatorzième sai-
son chez les pros pour découvrir
la course phare de son pays. Habi-
tué aux places d’honneur (3e du
championnat du monde 2004), il
a passé la vitesse supérieure cette
saison en gagnant le Circuit Het
Nieuwsblad et en jouant les pre-
miers rôles dans Milan-San Remo
(5e).

«J’ai couru comme dans une clas-
sique», a-t-il souligné. Nanti d’une
avance de 17 secondes sur Wig-
gins, le Milanais occupe une posi-
tion fragile avant la quatrième
étape d’aujourd’hui (246 km en-
tre Policastro Bussentino et Serra
San Bruno). Une montée de 12,8
km (à 5,5 % de pente), prolongée
par 6700 mètres de replats des-
cendants, mène à l’arrivée.� SI

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX

GROUPE H (À HELSINKI)

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 2-3
(1-0 0-1 1-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 5078 spectateurs.
Arbitres: Frano-Reiber (Tch-S), Arm-Dedjulja
(S-Bié).
Buts: 5e M. Wolf (N. Goc, Gogulla) 1-0. 34e
Bliznak (Sersen) 1-1. 44e Kink (Tripp, Kohl) 2-1.
46e Zaborsky (Mihalik, Kukumberg) 2-2. 53e
Zaborsky (Miklik, Kukumberg) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre l’Allemagne; 2 x 2’
contre la Slovaquie.

FINLANDE - FRANCE 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 12 158 specta-
teurs.
Arbitres: Kirk-Zalaski (Can), Kilian-Wimot
(No-Can).
Buts: 35e (34’41’’) Pesonen (Aaltonen, Kontio-
la, à 5 contre 4) 1-0. 36e (35’19’’) Aaltonen
(Kontiola, Hietanen) 2-0. 41e (40’43’’) Belle-
mare (S. Treille, Fleury) 2-1. 49e Viitaluoma
(Väänänen, Pihlström) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Note: la France sans Meunier (paternité. 48e
changement de gardien pour la France
(Hardy pour Lhenry).

1. Finlande 3 2 1 0 0 9-4 8
2. Russie 2 2 0 0 0 10-1 6
3. Etats-Unis 2 2 0 0 0 9-4 6
4. Slovaquie 3 2 0 0 1 9-6 6
5. France 3 1 0 0 2 6-10 3
6. Allemagne 3 0 0 1 2 6-11 1
7. Autriche 2 0 0 0 2 4-8 0
8. Lettonie 2 0 0 0 2 1-10 0

Aujourd’hui
15h15 Autriche - Lettonie
19h15 Russie - Etats-Unis

GROUPE S (À STOCKHOLM)

SUÈDE - BIÉLORUSSIE 2-1 (0-1 1-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 10 472 spectateurs.
Arbitres: Kaval-Piechaczek (EU-All), Schra-
der-Valach (All-Slq).
Buts: 18e Kolzov (Goroschko) 0-1. 26e Lind-
berg (Kronwall, Pettersson) 1-1. 52e Petters-
son (Lundqvist) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suède; 7 x 2’ contre
la Biélorussie.
Suisse - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

1. Suisse 3 2 1 0 0 11-6 8
2. Norvège 2 2 0 0 0 6-3 6
3. Suède 3 2 0 0 1 6-5 6
4. Canada 2 1 0 1 0 5-4 4
5. Rép. tchéque 3 1 0 0 2 5-7 3
6. Biélorussie 3 1 0 0 2 5-7 3
7. Slovénie 2 0 0 0 2 4-7 0
8. Danemark 2 0 0 0 2 3-6 0

Aujourd’hui
16h15 Slovénie - Danemark
20h15 Canada - Norvège
Demain
16h15 Slovénie - Suisse

NHL Quarts de finale de Conférence (best
of 7). Est: Ottawa Senators - Canadien de
Montréal 6-1; 2-1 dans la série. Minnesota
Wild - Chicago Blackhawks 3-2 ap; 1-2.
Ouest: San Jose Sharks - Vancouver
Canucks 5-2; 3-0.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19h30 Genève - Union NE (1-0).

FR Olympic - Lugano (1-0)

NBA. Play-off (best of 7). Demi-finale de
la Conférence Est: New York Knicks -
Indiana Pacers 95-102; 0-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Troisièmeétape,Sorrento-MarinadiAscea
(222km): 1. Luca Paolini (It, Katusha) 5h43’50’’,
20’’ de bonif. 2. Cadel Evans (Aus) à 16’’, 12’’
de bonif. 3. Ryder Hesjedal (Can), 8’’ de bonif.
4. Mauro Santambrogio (It). 5. Samuel Sanchez
(Esp). 6.GiampaoloCaruso (It). 7. PieterWeening
(PB). 8. Bradley Wiggins (GB). 9. Beñat Intxausti
(Esp). 10. Robert Gesink (PB). Puis: 14. Rigoberto
Uran (Col). 17. Vincenzo Nibali (It), tous m.t. 22.
Steve Morabito (S) à 50’’. 33. Michele Scarponi
(It) à 1’00. 49. Danilo Wyss (S) à 1’52’’. 77.
Salvatore Puccio (It) à 7’05’’.
Général: 1. Paolini 9h04’32’’. 2. Wiggins à 17’’.
3. Uran, m.t. 4. Intxausti à 26’’. 5. Nibali à 31’’. 6.
ValerioAgnoli (It),m.t. 7.Hesjedalà34’’. 8. Caruso
à36’’. 9. Yuri Trofimov (Rus),m.t. 10. SergioHenao
(Col) à 37’’. Puis: 12. Evans à 42’’. 15. Gesink à
45’’. 22. Scarponi à 1’23’’. 25. Morabito à 1’28’’.
76. Wyss à 6’27’’. 77. Puccio à 7’06’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters1000ATP(4,3millionsd’euros,terre
battue). Premier tour: Nicolas Almagro (Esp,
11) bat Tobias Kamke (All) 6-4 abandon. Milos
Raonic (Can, 12) bat Nikolay Davydenko (Rus)
7-5 7-6 (7-5). Kei Nishikori (Jap, 14) bat Jürgen
Melzer (Aut) 6-3 6-2.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 2 - X 2 X - X 1 2 - 2 1 1 - 2. Résultat: 0-0.
11 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1012,80
118 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 94,90
903 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 12,30
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 290 000 francs.

EN VRAC


