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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

ATHLÉTISME
Valentine Arrieta en Coupe d’Europe
Même si elle a échoué dans sa qualification pour le 400 m haies,
Valentine Arrieta participera tout de même à la Coupe d’Europe de
deuxième division ce week-end à Riga. L’athlète du CEP Cortaillod a été
sélectionnée dans le 4x400m par la fédération suisse.�RÉD

Asafa Powell réhabilité provisoirement
Asafa Powell a obtenu du Tribunal arbitral du sport (TAS)
l’autorisation provisoire de pouvoir à nouveau courir en compétition,
bien que son cas n’ait pas encore été tranché définitivement. En cas
de suspension confirmée, il pourrait être amené à purger le reste de
sa peine après coup, tout comme sa partenaire d’entraînement
Sherone Simpson. � SI

TRIATHLON
Victoires vaudruziennes à Tramelan
La première manche du championnat jurassien de triathlon s’est
déroulée à Tramelan avec plus de 200 participants, dont 87 enfants.
Chez les dames, la jeune Loanne Duvoisin, des Geneveys-sur-
Coffrane, a mis tout le monde d’accord grâce à d’excellentes
performances en natation et en course à pied. Elle a précédé Alizée
Schnegg (Moutier) et Sarah Bonnemain (Alle). Chez les hommes, la
lutte a été serrée avec la victoire d’un autre Vaudruzien Michaël
Verniers (Savagnier) devant Romain Christe (Porrentruy) et Jehan-
Nathanael Ray (Neuchâtel). La deuxième étape de ce championnat
aura lieu ce dimanche 22 juin à La Neuveville.�RÉD -COMM

TENNIS
Conny Perrin battue au deuxième tour à Ystad
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 327) a été éliminée au
deuxième tour du tournoi d’Ystad (ITF 25 000 dollars). En Suède, elle a
subi la loi de la Norvégienne Ulrikke Eikeri (WTA 227, tête de série No
2) en deux sets 6-1 7-6 (7-4). En double, avec sa partenaire
Shamayko, elle a aussi connu la défaite face aux Belges Benoit-Boev
3-6 7-6 10-7.� CPE-RÉD

FOOTBALL
Christian Gross en Arabie saoudite
Christian Gross (59 ans) a retrouvé de l’embauche. L’entraîneur
zurichois a signé un contrat de deux ans avec le club d’Al Ahli Jeddah,
troisième la saison dernière en Arabie saoudite.� SI

SPORTS DE COMBAT
Titre européen pour Alain Hermès
Le Chaux-de-Fonnier Alain Hermès a remporté récemment un titre
européen en MMA. Il est le premier combattant des Montagnes
neuchâteloises à avoir été sacré dans cette discipline.�RÉD

FOOTBALL
TROISIÈME LIGUE
Barrage pour la promotion
Lusitanos - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lusitanos promu en deuxième ligue.
Finale pour le titre
Ce soir
19h00 Auvernier - Le Locle

(aux Ponts-de-Martel)

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Cinquième étape, Ossingen (ZH) - Büren an
der Aare (BE), 183,6 km: 1. Sacha Modolo (IT,
Lampre) 4h08’06’’ (44,40 km/h). 2. Peter Sagan
(Slq). 3. John Degenkolb (All). 4. Alexander
Kristoff (No). 5. Jose JoaquinRojas (Esp). 6.Danny
Van Poppel (PB). 7. Jonas Vangenechten (Be).
8. Heinrich Haussler (Aus). 9. Nino Schurter (S).
10. Jacopo Guarnieri (It). Puis: 27. Mathias Frank
(S). 29. Roman Kreuziger (Tch). 31. Oliver Zaugg
(S). 32. BaukeMollema (PB). 33. RetoHollenstein
(S). 35. Marcel Wyss (S). 41. Michael Schär (S).
42. Martin Elmiger (S). 54. Thibaut Pinot (Fr). 62.
Rui Costa (Por). 73. Johann Tschopp (S). 84. Andy
Schleck (Lux). 87. Martin Kohler (S). 89. Danilo
Wyss (S). 113. Jonathan Fumeaux (S). 139.
Michael Albasini (S), tous même temps. 142.
Fabian Cancellara (S) à 2’29’’. 152. Tony Martin
(S). 153. Steve Morabito (S). 154. Silvan Dillier (S).
162. Mark Cavendish (GB), les quatre classés
dans le même temps que le vainqueur.

Abandons:Maxim Iglinskyi (Kaz),Michel Kreder
(PB). Non-partant: Bradley Wiggins (GB).
Classementgénéral:1. TonyMartin (All, Omega
Pharma) 18h27’47’’. 2. Tom Dumoulin (PB) à 6’’.
3. Sagan à 14’’. 4. Bauke Mollema (PB) à 17’’. 5.
Tom Jelte Slagter (PB) à 23’’. 6. Davide Formolo
(It) à 27’’. 7. Ion Izagirre (Esp) m.t. 8. Kreuziger à
28’’. 9. Frank à 29’’. 10. Mattia Cattaneo (It) m.t.
Puis. 13. Pinot à 35’’. 16. Costa à 37’’. 22. Marcel
Wyss à 44’’. 26. Evans à 51’’. 33. Morabito à 1’04’’.
36. Tschopp à 1’11’’. 39. Fumeaux à 1’17’’. 45.
Hollenstein à 1’43’’. 46. Dillier à 2’02’’. 52. Schär
à 2’32’’. 59. Zaugg à 4’02’’. 71. Kohler à 7’14’’. 78.
Schurter à8’28’’. 82. Albasini à9’38’’. 84. Elmiger
à 10’38’’. 85. Danilo Wyss à 10’42’’. 188. Rast à
11’37’’. 161. Cancellara à 38’11’’.
Classements annexes. Points: 1. Sagan 77. 2.
Modolo 38. 28. Rojas 28.
Meilleur grimpeur: 1. Bjorn Thurau (All) 63. 2.
Hollenstein 37. 3. Lawrence Wallbasse (EU) 28.
MeilleurSuisse:1.Frank18h28’16’’.2.MarcelWyss
à 15’’. 3. Morabito à 35’’.
Par équipes: 1. Giant (Degenkolb) 55h24’46’’. 2.
Movistar (Rojas) à 25’’. 3. Garmin (Slagter) à 27’’.

TENNIS
Wimbledon. Internationaux de Grande-
Bretagne. Troisième levée du Grand Chelem
(36millionsdefrancs,gazon).Qualifications.
Simple dames, deuxième tour: Timea
Bacsinszky (S, 3) bat Melinda Czink (Hon) 6-3 7-
6 (7-2). Double. Premier tour: Bacsinszky-
JohannaLarsson(S-Su)battentOliviaRogowska-
Monique Adamczak (Aus, 4) 6-2 7-5.

EN VRAC

PATRICK TURUVANI

C’est peut-être un peu plus que
la troisième étape de la Raiffei-
sen Trans qui s’est jouée hier soir
à Auvernier. Vainqueur en force,
Nicolas Lüthi a accentué son
avance au général sur ses deux
principaux rivaux, Laurent Co-
lombatto (3e à 22’’) et Romain
Bannwart (2e à 19’’). «Je préfère
avoir 30 secondes d’avance que 30
secondes de retard, mais rien n’est
encore fait», tempère le coureur
du Team Prof, alors qu’il reste
deux étapes à disputer à Bevaix
et aux Ponts-de-Martel.

Champion sortant, Laurent
Colombatto aura du mal à con-
server sa couronne. Mais ne
comptez pas sur lui pour jeter
l’éponge. Fidèle à sa stratégie, il
continuera à attaquer à tours de
bras et de jambes affûtées. Hier,
c’est lui qui a dynamité la course
d’entrée, un peu à l’aveugle. «Je
n’avais pas reconnu le parcours,
j’avais juste regardé la carte. J’ai
tout misé sur le début de course
pour essayer de faire la sélection
directe. Cela s’est joué dans un pe-
tit béquet que Nicolas et Romain
ont passé sur le vélo. Moi, je n’avais
pas la bonne vitesse, je me suis lou-
pé techniquement et j’ai dû poser
le pied. C’est là que j’ai perdu.
Après, j’ai roulé à bloc avec Ray-
mond Künzli (4e à 42’’), jusqu’à
l’arrivée. Je me suis mis deux fois

dans les rubalises, je n’étais plus
trop lucide. J’ai essayé de limiter la
casse. Si j’avais repéré le parcours,
j’aurais pu accompagner Nicolas
dans le final, il ne m’aurait pas sor-
ti sur le plat.»

Encore que. La fin de l’étape
n’était pas de tout repos et exi-
geait une concentration maxi-
male. Alors qu’il fonçait avec Ni-
colas Lüthi à deux kilomètres de
la banderole, Romain Bannwart
n’a pas vu une flèche sur le sol et
s’est trompé de chemin. «J’ai crié
pour qu’il revienne, mais on rou-
lait à 40 km/h et le temps qu’il
tourne le vélo, l’écart s’était creu-
sé», glisse le leader du général,
qui s’est alors échappé pour si-
gner une victoire en solitaire sur
la route principale d’Auvernier,
sa 25e sur la Trans. «Partir et ar-
river au cœur d’un village, cela n’a
rien de passionnant. Mais dans
l’ensemble, le parcours était quand
même chouette. Même si avec les
virages et le gravier, il fallait vrai-
ment être attentif dans le final.»

Romain Bannwart l’a appris à
ses dépens, et son visage fermé
en dit long sur sa frustration.
«J’avais bien reconnu le parcours
avant l’étape, mais il y avait telle-
ment de virages que je ne m’en sou-
venais plus», souffle l’Altaripien.
«Ça m’énerve, car ce sont des se-
condes qui seront difficiles à rat-
traper. C’est dommage, j’avais de
bonnes jambes...» Mais encore

faut-il avoir des bons yeux. Avec
Laurent Colombatto, Romain
Bannwart est l’autre grand per-
dant de la soirée.

«Un final très ludique»
Chez les dames, Florence Dar-

bellay a signé une troisième vic-
toire d’étape d’affilée, juste de-
vant Stéphanie Métille (2e à 3’’).
Emmanuelle Larfi (3e à 15’’)
complète le podium. «Nous som-
mes parties les deux dans la des-
cente, et j’ai réussi une fois à lui
prendre vingt mètres sur le plat, ce
qui m’a permis de gagner», souli-
gne la Valaisanne de Neuchâtel.
«Le final était exigeant, mais très
ludique. Du bon VTT. A l’image de
tout le parcours, d’ailleurs. Pour
vous dire, j’avais un bidon, mais je
n’ai pas pu le prendre une seule fois
pour boire tellement ça tournait
tout le temps!»

Les courses jeunesse ont été
remportées par Idgie Hunziker
(9e de l’étape chez les dames!) et
Alexandre Balmer (mega), Clea
Bourquin et Quentin Marchand
(rock), Elina Benoit et Thomas
Raoni (cross), ainsi que Noémie
Gret et Nicola Palma (soft).�

Nicolas Lüthi (au premier plan) précède Romain Bannwart et fonce vers la victoire lors de cette troisième étape. DAVID MARCHON

VTT L’Altaripien a remporté en solitaire la troisième étape de la Raiffeisen Trans.

Nicolas Lüthi prend une belle
option sur la victoire finale

CLASSEMENTS
RAIFFEISEN TRANS
Auvernier, troisièmeétape(16,564km,+387
m). Toutes catégories. Messieurs. Etape: 1.
Nicolas Lüthi (Hauterive) 34’44’’5. 2. Romain
Bannwart (Hauterive) à 19’’5. 3. Laurent
Colombatto (F-Montlebon) à 22’’3. 4. Raymond
Künzli (Les Breuleux) à 42’’6. 5. Patrick Lüthi
(Marin) à 50’’6. 6. Christophe Geiser
(Dombresson) à 51’’3. 7. Sandro Trevisani
(Colombier) à 51’’4. 8. Jan Gafner (Faulensee)
à 54’’9. 9. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
58’’2. 10. Jérémy Gadomski à 2’17’’9.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h51’04’’7. 2. Laurent
Colombatto à 0’33’’4. 3. Romain Bannwart à
1’07’’7. 4. ChristopheGeiserà3’01’’3. 5.MaëlVallat
à 4’34’’6. 6. Jan Gafner à 5’34’’0. 7. Jérémy
Gadomski à 7’10’’9. 8. Brice Rollier (Lamboing)
à 7’53’’9. 9. David Tschanz (Bienne) à 8’05’’9. 10.
Anthony Rappo (Cormondrèche) à 8’16’’4.

Dames. Etape: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) 41’58’’6. 2. Stéphanie Métille
(Hauterive)à3’’1. 3. EmmanuelleLarfi (Cortaillod)
à 15’’5. 4.MajaRothweiler (Moosseedorf) à 18’’8.
5. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 32’’7. 6.
CindyLüthi (Hauterive) à 1’46’’8. 7. KatjaMontani
(Péry) à 2’10’’2. 8. Karen Schultheiss (Couvet)
à 2’30’’1. 9. Idgie Hunziker (Colombier) à 3’07’’0.
10. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à 3’32’’5.
Général: 1. Florence Darbellay 2h17’32’’9. 2.
Stéphanie Métille à 1’26’’6. 3. Pauline Roy à
1’42’’0. 4. Cindy Lüthi à 5’22’’6. 5. Emmanuelle
Larfi à 5’52’’4. 6. Katja Montani à 7’54’’5. 7. Karen
Schultheiss à 10’07’’7. 8. Joanie Huguenin à
12’26’4. 9. Elma Tschumperlin (Villars-Burquin)
à 12’33’’5. 10. Sandra Baumann (Fleurier) à
13’53’’2.
Quatrièmeétape: mercredi prochain à Bevaix
(16,253 km, +420 m).
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